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Avant-propos
Le propos de cet article est de présenter cette nouvelle régulation européenne, le
Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) qui vise à bannir l’importation de
bois illégaux au sein de l’UE. , d’évaluer les flux concernés et enfin de proposer
des pistes et des actions à mener. Les acteurs de la filière logistique, les Etats,
les douanes, les professionnels du secteur bois et ceux qui les accompagnent
peuvent ici s’inspirer de ces propositions qui se veulent pratiques et conformes à
l’esprit qui entoure cette loi communautaire.

Introduction
RBUE, encore un nouvel acronyme ! Celui-ci correspond à une nouvelle régulation mise en place par l’Union Européenne. Cela nous concerne donc tous ! A
l’instar de ce que les Etats-Unis ont mis en place un peu plus tôt avec le Lacey
Act, l’UE vise, à travers ce règlement, à bannir l’importation et la production de
bois illégaux au sein de son territoire. En quelques mots les importateurs doivent
mettre en œuvre des méthodes d’approvisionnement fiables au regard de ces
exigences de légalité.
Nous disions que cette nouvelle régulation nous concernait tous, à commencer,
bien entendu, par les importateurs de produits forestiers, mais c’est aussi le cas
pour les Douanes, les transitaires ou encore les transporteurs car toute réglementation qui touche un produit aussi massivement échangé intéresse la chaine
logistique dans son ensemble. En outre, les réglementations sont autant un moteur de modernisation des pratiques dans le shipping que les règles du marché
mondial de l’offre et de la demande. ISPS, MARPOL, les directives européennes,
les lois américaines comme la loi des 24h, etc. ont été ou sont autant de leviers
de changement dans les pratiques managériales et opérationnelles du shipping.
Cette nouvelle réglementation va elle aussi changer les pratiques, les flux ou les
modes de transport.
Le propos de ce présent article est dans un premier temps, de présenter ce
qu’est ce Règlement Bois de l’Union Européenne1, puis dans un second temps
de jauger quels sont les flux en présence et enfin d’observer quelles peuvent être
les pistes à emprunter pour les acteurs de la filière logistique qui auront à cœur
de faire de cette contrainte une opportunité.

1

EUTR en anglais, pour : European Union Timber Regulation.
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Le Règlement Bois de l’Union Européenne
Le Règlement Bois de l’UE (RBUE ou EUTR en anglais) est entré en application
le 3 mars 2013. Il vise à lutter contre le commerce de bois illégal en agissant sur
la demande européenne en produits forestiers (bois et produits bois, à l’exclusion des produits recyclés, du rotin, du bambou et des produits de l’édition).
Ce règlement adopté dès 2010 s’inscrit dans le cadre du plan d’Action FLEGT
- « Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges
Commerciaux » ou encore Forest Law Enforcment Governance & Trade) - publié
en 2003 par la Commission Européenne.
Afin d’appréhender ce qu’est le RBUE ainsi que le FLEGT, concentrons-nous
d’abord sur un autre grand espace de consommation de produits bois : les Etats
Unis d’Amérique.

Le Lacey Act des Américains
C’est à l’élu Républicain, représentant de l’Iowa, John F. Lacey2, que l’on doit
la proposition de loi à laquelle il donnera son nom, le Lacey Act (16 U.S.C. §§
3371–3378). Cette loi consiste à protéger les plantes et les animaux de tout
prélèvement ou commerce illégal. C’est beaucoup plus récemment, et après de
nombreux amendements que cette loi a été, à nouveau, mise sur le devant de
l’actualité. Ainsi, en 2009, la firme Gibson Coorporation a été condamnée du fait
de l’importation et de l’utilisation de Palissandre de Madagascar récolté illégalement. Le Lacey Act vise à ce que le produit importé l’ait été légalement, que tous
les documents liés à l’importation soient conformes en termes de forme et de
fond et que les déclarations soient correctement faites. Un document (Plant and
Plant Product Declaration Form - PPQ Form 5053) indique à cet effet :
- Date d’arrivée
- N° container, B/L
- Nom et adresse de l’importateur
- Nom et adresse des consignés
- Description des marchandises
- Article ou composant
- Nom scientifique
- Pays de récolte
- Quantité
- Unité de mesure
- % age de produit recyclé
- Signature

2

Cela se passe en 1900 et le Président des Etats-Unis d’Amérique est William McKinley.

D’aucuns s’accordent à dire que cette déclaration sert principalement à collecter des données sur
les importations et n’a pas vraiment de visée par rapport à la légalité…

3
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Tout comme l’exemple développé du US’s Lacey Act pour les USA, l’Australie et
le Japon ont mis en place l’Australian Illegal Logging Prohibition Bill et le Japan’s
Goho Wood. Ces mesures ont toutes pour objectif de lutter contre l’exploitation
illégale des forêts et le commerce y afférant Nous percevons d’emblée deux éléments d’importance :
- Ces mesures de lutte contre les bois illégaux couvrent de plus en plus de
marchés à travers le monde et ;
- étant donné les documents précédemment listés dans l’exemple des
USA (Connaissement, N° de conteneur…), le monde de la chaîne logistique doit directement ou indirectement s’impliquer dans ces diverses
régulations.
Ces initiatives réglementaires internationales ont pour effet d’orchestrer une gestion logistique des produits bois et des informations clés liées aux flux circulant
entre les marchés de production et les marchés de consommation. La structuration de toute la filière logistique se trouve redéfinie pour des marchandises
qui ne demeurent pas encore systématiquement conteneurisées et donc hyper
standardisées.

Dates clefs du RBUE
Moins ancien donc que le Lacey Act, le RBUE s’inscrit lui aussi dans une sorte
de dynamique de maturation puisqu’il remonte au tout début des années 2000
(voir la figure 1.) :
- En 1998, les Ministres des affaires étrangères de l’UE, présents au sommet du
G8 lancent un « programme d’action sur les forêts ».
- En avril 2002, la Commission Européenne organise un atelier international afin
de discuter des moyens pouvant être mis en œuvre par l’Union Européenne
pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts. Ce thème est alors repris lors
du Conseil sur le Sommet mondial sur le développement durable (SMDD4) et la
Déclaration de Johannesburg le 4 septembre 2002.
- En décembre 2002, FERN5 et le Royal Institute of International Affairs présentent un projet de plan d’action européen, baptisé Options pour l’Europe.
- Le 21 mai 2003, la Commission présente son plan d’action FLEGT, adopté par
le Conseil en octobre 20036 avec un ensemble de conclusions.
- En 2004, il est décidé de négocier des Accords de Partenariat Volontaires7 et
d’établir des autorisations d’exportations FLEGT.
4

Sommet mondial pour le développement durable.

FERN est une organisation non-gouvernementale (ONG) créée en 1995 pour suivre l’implication de
l’Union Européenne dans les forêts et pour coordonner les activités des ONG au niveau européen.
Le nom «FERN» a été choisi car il signifie «fougère» en anglais et que les fougères sont une des rares
espèces qui poussent dans toutes les forêts. www.fern.org

5

6

(2003/C 268/01) JO C 7 novembre 2003, pp.1-2.

7

Voir la partie consacrée aux APV.
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- En 2008, il est proposé un règlement au Parlement Européen et au Conseil
établissant les obligations des opérateurs qui mettent en marché du bois et des
produits dérivés – le RBUE.
- Le 6 juillet 2012, le règlement d’exécution fixe des modalités plus précises de
la réglementation8.

Figure 1 : Les grandes dates du développement durable et le
RBUE

Définition(s) de la légalité
Chacun s’accorde à déclarer qu’il faut bannir les importations de produits forestiers illégaux au sein de l’UE. Encore faut-il pour cela tenter de définir ce que l’on
entend par « illégalité ». Les définitions ne divergent pas véritablement suivant
les postures des uns et des autres, toutefois l’énumération de quelques-unes
d’entre-elles apportent une vision globale sur le sujet.
Pour l’American Forest Paper Association
L’illégalité c’est le vol de bois ou de grumes; l’abattage dans des parcs, réserves
ou zones similaires ou encore l’obtention de permis de coupe par la corruption.
Pour Greenpeace
L’exploitation illégale existe dès lors que le bois est abattu, transformé, transporté,
négocié en violation des lois nationales. Il existe plusieurs façons de ne pas respecter les lois tout au long de la filière :
- Obtenir des concessions illégalement (corruption)
- Couper des espèces protégées ou exploiter dans des zones protégées
- Ne pas respecter les dimensions d’exploitabilité ou les zones dédiées
- Transformer ou exporter illégalement
8

607/2012 du 6 juillet 2012.
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- Faire des déclarations frauduleuses en douane
- Ne pas payer tous les droits dus
- Faire de fausses déclarations
Pour le Malaysian Timber Council
En Malaisie Péninsulaire, on dénombre trois classes de non-respect aux législations forestières :
- Exploiter sans licence, en dehors des périmètres ou aménager de façon
non autorisée des routes ou infrastructures.
- Convertir des forêts afin d’y installer des exploitations agricoles.
- Couper des arbres non désignés, ne pas respecter les dimensions, embaucher des travailleurs non déclarés, faire travailler des sous-contractants sans contrat, utiliser des matériels non enregistrés.
Selon la Cour Suprême de Russie
Une coupe illégale consiste à :
- Couper sans licence
- Couper avec une licence acquise frauduleusement
- Ne pas respecter les zones ou encore exploiter des quantités au-delà de
ce qui est autorisé
- Couper des essences protégées ou non autorisées
- Couper en dehors des dates prévues
- Ne pas respecter les textes en vigueur
Pour le World Business Council on Sustainable Development :
- S’approvisionner en bois illégaux correspond à acheter des matières premières provenant de vendeurs qui n’ont ni les droits pour vendre, ni ceux
pour exploiter.
- Cela prend aussi place dans le cadre d’une exploitation qui est faite
en violation d’une foresterie normale, des lois environnementales et des
régulations.
Cette illégalité recouvre aussi l’achat, la transformation, la distribution et le marketing de produits exploités illégalement et/ou dans le non-respect des lois nationales et des traités commerciaux internationaux.
Pour la Commission Européenne
Pour la Commission Européenne, l’illégalité ce n’est pas seulement outrepasser les lois et régulations mais c’est aussi utiliser la corruption pour obtenir des
licences de coupes, couper des espèces protégées, exploiter en excès ou en
dehors des limites autorisées. Il est à prendre en considération que cela
recouvre aussi le transport, l’export, le non règlement des droits et taxes
ainsi que les fausses déclarations. « On parle d’exploitation illégale des forêts lorsque le bois est récolté, transformé ou commercialisé en violation des lois
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nationales applicables dans le pays où le bois est récolté »9.
A contrario donc et de façon globale, un produit bois est réputé légal lorsque les
éléments suivants sont conformes aux règles du pays de provenance :
- 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 et douanes
La « légalité » s’appuie sur les lois et les procédures des pays producteurs de bois concernés et doit inclure les lois traitant des questions sociales,
environnementales et économiques.
A ce stade de l’analyse, il est intéressant de constater que l’illégalité ne couvre
que très rarement de manière explicite l’organisation logistique des réseaux complets de pré et post-acheminements, en négligeant particulièrement le rôle clé du
maillon maritime dans les schémas de circulation intercontinentaux.
Le plan d’action FLEGT de l’UE et les APV
L’un des volets du plan d’action FLEGT agit sur l’offre de bois. En effet, les
Accords de Partenariat Volontaires sont des accords commerciaux bilatéraux juridiquement contraignants entre des pays producteurs de bois volontaires (Pays
partenaires FLEGT) et l’Union européenne, connus principalement sous l’acronyme APV. Ces accords définissent les engagements et les actions des deux
parties en matière de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et notamment
les mesures visant :
- à accroître la participation des parties prenantes non étatiques et des
détenteurs de droits,
- à reconnaître les droits des communautés sur la terre,
- et à la lutte contre la corruption.
Les APV doivent remporter l’adhésion des parties prenantes nationales et notamment des ONG, des communautés locales, des populations autochtones et de
l’industrie du bois. Ils incluent trois étapes clés :
a) La définition de la légalité, ou l’identification des lois qui seront mises
en application. La définition de la légalité expose l’ensemble des lois qui
seront mises en application et contrôlées dans le cadre de l’APV.
b) La conception d’un Système de Vérification de la Légalité (SVL) intégrant le suivi du bois (traçabilité), et le contrôle de la légalité des entreprises et ce, par les administrations locales.
c) La réalisation d’audits indépendants pour l’ensemble du système afin de
tester l’efficacité de celui-ci.

9

COM(2008) 644 final
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Les autorisations FLEGT sont délivrées si et seulement si les vérifications
conduites dans le cadre du SVL assurent la légalité de la cargaison et que cette
dernière est à destination de l’Europe. En ce qui concerne la chaîne de contrôle
ou Chain of Custody (COC) en anglais, elle correspond à un contrôle de la
chaîne logistique afin de veiller à ce que le bois issu d’opérations non contrôlées
ne pénètre pas dans la chaîne de production.

Le plan d’action FLEGT de l‘UE et la diligence raisonnée
Le plan d’action énonce toute une série de mesures visant à lutter contre le problème de l’exploitation illégale des forêts en agissant sur la demande bois. Il
inclut :
- Les politiques d’approvisionnement des gouvernements.
- L’obligation de diligence financière.
- La réglementation sur le bois illégal (des options législatives supplémentaires pour contrôler l’importation de bois illégal).
Politiques d’achats publics
Ce plan encourage les États membres de l’Union Européenne à traiter le problème de l’exploitation illégale des forêts par le biais de politiques d’approvisionnement en vue de promouvoir l’utilisation d’un bois légal et produit de manière
durable.
Diligence financière
Il est fait ainsi état d’une obligation de diligence financière. Les banques, les établissements financiers et en particulier les ACE10 doivent assurer des évaluations
des risques, ainsi qu’une diligence raisonnée afin de veiller à ce que les investissements à grande échelle au sein du secteur forestier n’accentuent pas l’exploitation illégale des forêts11. Selon le Plan, les directives de l’Union Européenne en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent devraient aborder la question de
l’exploitation illégale des forêts comme un délit grave. Ce point, toutefois, n’a pas
été développé, mais certains États membres pourraient tirer parti de leur législation nationale, telle que celle relative au blanchiment d’argent et aux marchandises volées pour traiter le problème des importations illégales.
Diligence raisonnée ou raisonnable
Afin de faire face au danger constitué par l’entrée au sein de l’UE de bois récoltés
illégalement en provenance de pays n’ayant pas signé d’APV, l’Union Européenne
est parvenue à un accord politique visant à contrôler la vente de tous les produits
du bois, qu’ils soient importés ou produits localement. Il s’agit bien là de l’objet
du Règlement Bois de l’UE (RBUE). Cela inclut un ensemble de procédures que
les sociétés sont tenues de respecter pour commercer du bois et des produits
10

Agences de Crédit à l’Exportation ou ECA en anglais : Export Credit Agency.

11

Exporting destruction par www.fern.org
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associés au sein de l’Union Européenne. Il s’agit d’une sorte de code de bonne
conduite ou encore d’une gestion en « bon père de famille ». Le premier élément
est l’interdiction de mettre sur le marché européen du bois ou des produits bois
illégaux. La Due diligence (diligence raisonnée) est en fait le degré de jugement, de soin, de prudence, de fermeté et d’action que l’on peut attendre d’une
personne raisonnable dans les circonstances considérées. Ce concept anglosaxon12signifie que le sujet doit travailler à se prémunir lui-même contre tout élément négatif d’une opération qui peut être évité (ici, la première mise en marché
de bois ou produits bois sur le territoire de l’UE). Il doit se concevoir comme étant
un devoir élémentaire de précaution.
Nous avons vu que les principaux points de la réglementation incluent une clause
visant à interdire la vente de bois d’origine illégale pour les opérateurs introduisant
en premier le bois et les produits associés sur le marché européen. Il est donc
exigé de la part des importateurs ou exploitants introduisant les produits bois
pour la première fois sur le marché de l’UE qu’ils mettent en place des systèmes
« de diligence raisonnée », tandis que les négociants ou commerçants doivent
satisfaire aux exigences élémentaires en matière de traçabilité. Il est important
de prendre en considération le fait que chaque opérateur a la liberté de mettre
en place son propre système de diligence raisonnée ou encore de recourir à un
système mis en place par une organisation de contrôle. Il apparait alors que les
professionnels de la logistique, de la traçabilité, de l’audit ou encore du contrôle
peuvent avoir matière à mettre en avant les compétences qui sont les leurs. Les
filières aéronautiques, alimentaires ou de l’énergie ont pour certaines d’entreelles déjà traitées de ces problématiques. Dans quelles mesures certaines de ces
pratiques ne pourraient-elles pas être transférables d’une industrie à une autre ?
Cela s’avère d’autant plus intéressant au moment où les produits issus de la filière
bois sont chargés au port du pays d’exportation. La gestion des flux documentaires liés aux bois exportés devrait permettre une forme de « diligence raisonnée
purement logistique ». Les parties prenantes du transport (qu’ils soient routiers,
ferroviaires, fluviaux et finalement maritimes) pourraient agir pour une transparence
logistique sur toute l’organisation logistique amont, bien avant que les procédures
européennes s’appliquent au moment de pénétrer le marché communautaire.
Mais avant de se pencher sur ces opportunités et ouvertures il semble nécessaire
de savoir de quels flux il s’agit ici.

Flux de bois
La FAO évalue la production mondiale de bois rond à 1,513 milliards de m3 en
2009 (FAO ForestStat). Pour sa part, l’Europe contribue dans ces échanges à
une hauteur de 600 millions de m3 d’importation et à 460 millions de m3 de pro12

Voir les Securities Act de 1933 promulgués à la suite de la crise de 1929.

13

On parle ici d’équivalent bois rond (Raw Wood Equivalent RWE).
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duction propre, dont 75% sont inter-échangés en Europe même. La valeur des
échanges est quant à elle évaluée à 210/230 milliards de dollars ce qui correspond d’ailleurs à multiplication par quatre en trente ans (50 milliards en 1985) et
un doublement pour ces quinze dernières années (voir figure 2.). Interpol cite le
chiffre bien supérieur encore de 327 milliards d’US$ (FAO 2007 – UNEP 2011).

Figure 2 : Commerce International du Bois

Source : Groutel et Desclos

Il faut prendre en considération que la progression enregistrée ici concerne en
tout premier lieu les panneaux, la trituration et le papier. On avance ainsi que
le papier représente 65% du volume alors que les grumes 5% seulement (voir
tableau 1.). On estime également que les pays dits développés contribuent à
hauteur de 80% des exportations et à 85% des importations.

Tableau 1 : Echanges mondiaux de bois
World Export 2010
Forest Products
Industrial Roundwood
IR Coniferous
IR Non Coniferous
Sawnwood
Sawnwood Coniferous
Sawnwood non Coniferous
Wood-Based Panels
Plywood
Particle Board
MDF
Fiberborad
Wood Pulp
Paper and Paperboard
Recovered Paper
Others
Source : Desclos d’après FAO, 2010

qty unit
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Cum
Mt
Mt
Mt

Exports Qty
211
116
75
42
10
84
16
68
21
21
15
22
51
112
56

Export Value Billion $
11
6
5
28
21
7
27
10
6
5
9
32
98
8
6
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Flux et illégalité
Il est bien difficile d’évaluer le volume de bois illégaux échangés. Dieter, Englert
& Weimar, considèrent que celui-ci oscillerait, au niveau mondial, entre 10314 et
284 millions de m3… Pour ce qui concerne spécifiquement l’Europe il est envisagé que sur les 600 millions de m3 importés 15 à 34 millions seraient illégaux
(3 à 6%) auxquels il faudrait aussi ajouter les 2 à 3% de bois illégaux exploités au
sein même de l’UE (tableau 2). Selon certaines ONG, en particulier WWF cette
évaluation est à revoir à la hausse : «Between 16% and 19% of wood imports in
the EU come from illegal logging» (WWF 2008).
Si l’on retient le chiffre d’un commerce mondial du bois estimé par Interpol à
327 milliards d’US$ et en estimant une illégalité globale de 10 à 30% de la
récolte totale, on obtient le chiffre fabuleux de 30 à 100 milliards d’US$ (NCBRome 2008 ; Interpol/World Bank 2009). Cela correspond, toujours selon
Interpol (2012) à un manque à gagner pour les Etats de 11 milliards d’USD.

Tableau 2 : Importations/utilisations locales de bois (2009) et
évaluation des bois illégaux en 1.000 m3 de RWE
EU27-Country

Imports
Total
imports

… of which illegal

Domestic use
low
… of which
estimate
illegal

low estimate
high estimate
Austria
31,672
735 (2 %)
1,304 (4 %)
11,399
160
Belgium
47,281 1,051 (2 %)
2,701 (6 %)
25,047
482
Bulgaria
2,782
102 (4 %)
170 (6 %)
3,515
193
Cyprus
1,066
38 (4 %)
74 (7 %)
819
27
Czech Republic
15,239
390 (3 %)
716 (5 %)
13,853
566
Denmark
13,499
296 (2 %)
645 (5 %)
10,297
178
Estonia
2,411
158 (7 %)
267 (11 %)
2,792
137
Finland
14,481 1,004 (7 %)
1,957 (14 %)
6,,825
90
France
67,015 1,579 (2 %)
3,605 (5 %)
73,267
940
Germany
103,585 2,414 (2 %)
5,229 (5 %)
72,752
917
Greece
7,097
257 (4 %)
534 (8 %)
6,711
200
Hungary
7,602
201 (3 %)
325 (4 %)
5,103
137
Ireland
6,725
156 (2 %)
361 (5 %)
6,445
95
Italy
57,471 1,324 (2 %)
3,091 (5 %)
38,184
680
Latvia
1,531
74 (5 %)
133 (9 %)
2,311
150
Lithuania
3,162
148 (5 %)
275 (9 %)
4,266
191
Luxembourg
3,361
54 (2 %)
121 (4 %)
2,686
27
Malta
323
9 (3 %)
19 (6 %)
263
7
Netherlands
32,890
723 (2 %)
1,618 (5 %)
2,189
39
Poland
24,283
668 (3 %)
1,253 (5 %)
42,702
1,375
Portugal
7,569
231 (3 %)
442 (6 %)
5,643
61
5,531
187 (3 %)
339 (6 %)
10,494
504
Romania
Slovak Republic
7,869
249 (3 %)
397 (5 %)
6,775
268
Slovenia
6,136
178 (3 %)
301 (5 %)
2,552
89
Spain
49,855 1,093 (2 %)
2,774 (6 %)
53,388
739
Sweden
22,413
655 (3 %)
1,418 (6 %)
14,061
96
United Kingdom
62,341 1.432 (2 %)
3,595 (6 %)
66,389
1,004
Total EU27
605,192 15.403 (3 %) 33,664 (6 %) 490,728
9,353
Total rest of the
937,687
36.641
(4
%)
82,109
(9
%)
1,816,357
93,483
World
Total World
1,542,880 52.044 (3 %) 115,772 (8 %) 2,307,085 102,837

Source Dieter, Englert & Weimar, 2012
14

Selon Lawson et McFaul (2010) : 100 millions de m3

(1 %)
(2 %)
(5 %)
(3 %)
(4 %)
(2 %)
(5 %)
(1 %)
(1 %)
(1 %)
(3 %)
(3 %)
(1 %)
(2 %)
(7 %)
(4 %)
(1 %)
(3 %)
(2 %)
(3 %)
(1 %)
(5 %)
(4 %)
(3 %)
(1 %)
(1 %)
(2 %)
(2 %)

high
estimate … of which illegal
11,399
25,047
3,910
819
13,853
10,297
4,214
6,825
73,267
72,752
6,711
5,103
6,445
38,184
3,254
4,266
2,686
263
2,189
43,749
5,643
10,531
7,019
2,577
53,388
14.061
66.389
494.841

284 (2 %)
1,238 (5 %)
514 (13 %)
52 (6 %)
703 (5 %)
388 (4 %)
837 (20 %)
175 (3 %)
2,146 (3 %)
1,987 (3 %)
417 (6 %)
193 (4 %)
219 (3 %)
1,588 (4 %)
435 (13 %)
256 (6 %)
61 (2 %)
15 (6 %)
87 (4 %)
2,389 (5 %)
117 (2 %)
611 (6 %)
420 (6 %)
131 (5 %)
1,875 (4 %)
209 (1 %)
2,521 (4 %)
19,869 (4 %)

(5 %) 1.993.680 264,404 (13 %)
(4 %) 2.488.521 284,273 (11 %)
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Comme nous pouvons le constater (figure 3.) les Bassins Amazoniens et Congolais,
la Russie, la Birmanie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont les principales
places de production. Le principal pourvoyeur de bois illégaux est pour l’Europe, la
Russie. La Chine est, quant à elle, l’acteur majeur de la collecte et de redistribution.
Il est à noter que la Chine va durablement peser sur le marché du bois puisque l’on
envisage une augmentation de 70% de sa consommation d’ici à 2020.

Figure 3 : Flux internationaux de bois illégaux

Sources : WWF Australie ; Globaltimber.co.uk

En ce qui concerne plus spécifiquement les bois tropicaux, nous pouvons noter (figure 4) une nouvelle fois l’importance de la Chine mais aussi, en ce qui
concerne plus spécifiquement le Brésil et le Bassin du Congo, celle de l’Europe.

Figure 4 : Les flux de bois tropicaux illégaux – Flux supérieurs à
50000 m3 de bois tropicaux

Source CIFOR suivant UN COMTRADE, 2008
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Il faut toutefois noter que l’importation de bois tropicaux en Europe est en fort
déclin ces dernières années, comme l’indique la figure 5.

Figure 5 : Importations européennes de bois tropicaux en
million de m3

Source ETTF d’après FII Ltd / Business Trade Statistics Ltd)

Que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie ou en Europe, la figure 6
donne une approche, pour un certain nombre de pays, des pourcentages de bois
jugés illégaux dans leur récolte. La fourchette est large. Il s’agit d’estimations
reprenant des facteurs de risque faibles à élevés.

Figure 6 : Evaluation de la part des bois illégaux dans les pays
les plus affectés

Source Dieter, Englert & Weimar, 2012
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Pour la Russie l’écart est étroit : entre 15 et 20%. En revanche pour la Bolivie cela
s’étale de 5 à 75% ! Nous pouvons d’ores et déjà imaginer les efforts à fournir afin
de pouvoir apporter la preuve d’une démarche de légalité concernant ce dernier
pays ou encore le Cambodge, la Guinée, voire même l’Indonésie. Le manque de
précisions de ces données macro illustre combien la gestion des informations liées
à la coupe mais aussi à la circulation logistique des flux illégaux s’avère toujours très
compliquée. Une traçabilité des chaînes logistiques internationales des flux de bois
passe en premier lieu par une traçabilité des informations relayées par l’ensemble
des parties prenantes orchestrant ces chaînes globales d’importation/exportation.
En 2011, l’Europe des 27 a importé en bois « solides », c’est-à-dire hors papier, carton ou trituration, une valeur de 15 milliards d’euros soit 64,3 millions m3
(RWE). Environ 10% de ces bois provenaient de zones tropicales (tableau 3).

Tableau 3 : Importations européennes de bois tropicaux

Afrique
CAMEROUN
REP. CENTRAFRICAINE
R.D.CONGO
CONGO
GABON
GHANA
LIBERIA
SIERRA LEONE
Amérique du Sud
BOLIVIE
COLOMBIE
EQUATEUR
GUATEMALA
GUYANA
HONDURAS
PEROU
Asie du Sud Est
BIRMANIE
INDONESIE
LAOS
MALAISIE
THAILANDE
VIETNAM
Océanie
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
ILES SOLOMON
Total

Importations européennes de Bois tropicaux
Millions d’euros
1000 m3
650
2407
298
995
11
31
56
156
60
222
160
589
49
149
16
266
0
0
75
178
23
61
2
9
28
30
3
4
5
37
2
9
12
28
2174
4191
0
0
804
1588
0
1
629
1600
186
278
555
725
2
8
2
8
0
0
2900
6785

Source Forest Trends, Washington DC & Forest Intelligence Limited, 2013
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Logistique et transport du bois
Nous avons donc à faire ici à des flux conséquents et qui impliquent une chaine
logistique complète et complexe. La logistique joue de la sorte un rôle central et
absolument essentiel dans le commerce international du bois. Bien souvent d’ailleurs le coût logistique entre à plus de 50% dans le coût total du bois. Cet aspect
primordial de la logistique est d’ailleurs bien mis en valeur dans le rapport annuel du
groupe Finnforest : « The care we take with the whole logistics chain determines
whether a profit will remain from the sales income or whether a loss has to be suffered». C’est bien de cela qu’il s’agit : de l’importance fondamentale de la logistique
dans l’organisation de cette filière et tout particulièrement sa profitabilité.

Une chaine de valeur
Au-delà de son rôle de « transporteur » et au-delà de l’aspect coût de la transaction,
il tombe aussi sous le sens que les logisticiens et organisateurs de transport sont
non seulement des parties prenantes ou intégrées du commerce mondial du bois
mais comme le souligne Alix (2012) à propos des corridors de transport : « Quand
des grands comptes comme IKEA ou Monoprix mettent en avant leurs responsabilités sociétales en matière de transport, ils imposent aux organisateurs de transport de collaborer pour trouver les solutions les plus acceptables par les clients
finaux ». Ce qui est vrai, pour la massification, par exemple, ne l’est pas moins
pour le respect d’une réglementation européenne qui vise à éradiquer l’importation
de produits illégaux sur son territoire. La non-conteneurisation systématique des
produits du bois rend plus complexe encore cette transparence logistique complète sur l’ensemble des organisations de transport. Afin de prendre la mesure de
cette imbrication entre logistique et secteur forestier, nous reprenons le schéma
(figure 7) proposé par Transparency International et Natural Capital Advisors.

Figure 7 : Description générique du secteur forestier

Sources : Transparency International & Natural Capital Advisors, LLC)
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C’est donc à une véritable chaine de valeur à laquelle nous avons à faire. En
poussant plus avant, dans la troisième partie de cette réflexion, l’aspect stratégie
prospective qui émane de cette interpénétration, il semble nécessaire de lister
quels sont les intervenants de cette filière. Pour ce qui concerne la supply chain
nous reprenons dans le tableau 4 certains de ceux qui sont peu ou prou concernés par la filière bois et auxquels il faut, bien entendu, ajouter les exportateurs et
importateurs.

Tableau 4 : Les métiers de la chaine logistique et la filière
forestière
Transporteurs

Services
Ports et autorités
Terrestre
Aménagistes
portuaires
Opérateurs de
Editeurs de
Ferroviaire
terminaux
progiciels
Spécialistes
Fluvial (flottaison Acconiers et
de la traçabilité
et barge
stevedores
(tracing)
Maritime
Conventionnel
(break-bulk)
Logisticiens
Conteneur
Entrepositaires
Roulier (Ro-Ro)
Fluviomaritime
Combiné ou
multimodal

Conditionnement
Commissionnaires
(packaging)
agréés en douane
Emballeurs
Transitaires et
commissionnaires Consignataires
de transport

Contrôles
Autorités
douanières
Autorités
administratives

Divers
Entreprises de
travaux publics
Experts en assurance transport
Expert en
Organismes de
assurance
certification
marchandise
Organismes
de contrôle et
Banquiers &
inspecteurs de
Assureurs
qualité et/ou de
conformité
Contrôleurs
phytosanitaires

Centres de
formations

Répression des Organismes de
fraudes
crédit

Source : Groutel

Les points faibles
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle est suffisamment longue et diversifiée
pour démontrer par la simple énumération des métiers concernés quel poids a
ou devrait avoir la supply chain dans une telle régulation que le RBUE. D’ailleurs
INTERPOL ne s’y est pas trompé en listant certaines « faiblesses » que la Supply
Chain, propre au commerce international du bois, laisse apparaitre :
- Exploiter dans une aire protégée
- Exploiter sans permis
- Exploiter dans des zones de conflit
- Exploiter de façon excessive un permis ou dépasser un quota prévu
- Exploiter avec des documents contrefaits
- Obtenir des permis par corruption
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- Détourner de son objet des surfaces destinées aux plantations
- Détruire la forêt par l’expansion de petites exploitations agricoles
- Détruire la forêt par la conversion de forêts en terres agricoles
- Abuser des coupes le long des routes ou lors de la création de mines
Comme nous l’avons vu d’un point de vue logistique, il s’agit principalement
de contrefaire des documents de transport et d’exportation, de ne pas suivre
les règles édictées par la Convention de Washington15 relatives aux espèces
protégées.

Figure 8 : Description d’une chaine de transport de bois
illégaux et des points de contrôle envisageables

Source : Interpol

Cela s’organise, par exemple, autour de fausses déclarations de transit ou de
douane : les documents exports sont alors falsifiés… Nous nous rendons compte
en observant la figure 8 qu’à différents niveaux de passage des bois que des
contrôles peuvent être mis en place : frontières, check-points, parcs de ruptures,
péages, scieries, ports etc.
Nous prenons aussi conscience que la chaine logistique est impliquée à de nombreuses reprises. Est-elle responsable pour autant ? Peut-elle agir ? Peut-elle
faire preuve, à la fois de pragmatisme économique et d’éthique ?

15 CITES
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Vrac ou conteneur : quels avantages ou inconvénients en
matière de suivi ?
Le conventionnel a été, au départ de l’Afrique vers l’Europe, le mode de transport
privilégié des produits forestiers : grumes et débités. Il s’avère que la diminution
des flux, la massification ainsi que le fait que les produits bois soient de plus en
plus transformés favorisent maintenant les transports conteneurisés.
Comme l’indique Y. Petrucci :
« Les structures en charge de transporter le bois n’ont que peu de possibilité d’en connaitre la provenance et la légalité. La plupart du temps, ils
ont tous les documents officiels transmis par l’exportateur (document qui
peuvent avoir fait l’objet de fraude et de corruption) ».
Selon F. Créti :
« à mes yeux l’avantage du break-bulk c’est que l’on voit la marchandise.
Mais le contrôle (quantité) est plus difficile car il n’y a pas de regroupage.
L’empotage en conteneurs est un lien supplémentaire des opérateurs logistiques (conteneur / contenu) qui pourrait augmenter la coresponsabilité » et d’ajouter « Personnellement je pense que l’on est plus sûr d’avoir
une continuité de la charge lorsqu’elle est transportée en conteneur
scellé. La disparition du commerce de grumes, la praticité du conteneur
(comptage, NIMP15,…), la tendance de la construction de nouveaux cargos, le transport fluvial et ferroviaire en Europe, tout va dans le sens du
full conteneur dans les années à venir. C’est mon opinion déjà depuis un
bon nombre d’année, même si pour le producteur l’opérationnel est plus
compliqué et plus couteux ».
En extrapolant les propos de ces experts, force est de constater que l’organisation
logistique d’une filière du bois purement en conventionnel se trouve finalement
« contestée » par les dividendes mécaniques d’une mise en boîte des produits
à exporter. En d’autres termes, les ajustements requis pour rendre le schéma logistique en conventionnel compatible avec les réglementations européennes ou
internationales poussent inévitablement à la conteneurisation. Sous l’impulsion
réglementaire, l’organisation maritime, portuaire et logistique de l’exportation en
conventionnel s’expose à la concurrence de filières massifiées conteneurisées.
Pour être totalement complet il faudrait, au risque de ne pas être politiquement
correct, dire ici que certains acteurs de la chaine logistique considèrent qu’il n’est
pas de leur ressort de savoir, ni même de s’intéresser à la provenance ou encore
à l’éventuelle légalité de tel ou tel produit.
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Ce qu’il faudrait faire… pour une ouverture équitable
Constatant ces flux, cherchant à comprendre ce qu’il faut mettre en œuvre et
allant à la recherche de ce « tourbillon agissant du monde » (Lorino), il faut alors
tenter de trouver ce qu’il est possible de faire. Nous nous devons de souligner
que, prenant en compte ces «crimes environnementaux» que de grandes institutions internationales se sont organisées au sein d’un consortium l’ICCWC International Consortium on Combating Wildlife Crime (Consortium international
de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages). L’ICCWC comprend:
- CITES,
- INTERPOL,
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
- World Bank,
- World Customs Organization (WCO).
Nous nous inscrivons ainsi dans une forme de pragmatisme, une approche qui
tente de ne pas opposer la pensée à l’action et les valeurs aux décisions. Nous
ne pouvons, face aux enjeux, rester les bras ballants. La situation est ainsi : l’Europe a décidé et la situation est en l’occurrence la suivante : le commerce de
bois est fait, en partie, de bois qui ne répondent pas à des critères acceptables
pour la communauté. Ces produits sont traités par la supply-chain. Comment
cette dernière pourrait-elle apporter des solutions qui conviennent aux uns et
aux autres (Etats, opérateurs, parties prenantes…) ? Il s’agit aussi de faire sens
tout en acceptant les entrelacs de la complexité. Cette réflexion sur la chaine
logistique pourrait être seulement et uniquement une forme de constat suivi de
quelques recommandations. Nous pouvons assurément en faire autre chose :
créer un futur, en agrégeant pragmatisme et éthique : en faire une approche pragméthique. Dans cette partie nous tentons de mettre en tension cet aller-et-retour
entre observation de faits constatés, puis une certaine théorie, des hypothèses et
enfin des actions à mener.
L’Europe accepte que ses frontières soient ouvertes, mais il s’agit en quelques
sorte d’une ouverture qui se doit d’être équilibrée, contrôlée et finalement équitable. La protection des frontières vis-à-vis de dangers économiques ou environnementaux fait partie intégrante de la souveraineté. En n’acceptant pas l’inacceptable, c’est-à-dire en luttant contre les bois illégaux sur son territoire, l’Europe
marque de la sorte sa souveraineté.
Au niveau des entreprises et en tenant compte du contexte, il peut être considéré
par certaines d’entre elles que, plus elles feront des efforts, plus elles s’engageront dans des démarches environnementales, plus leur compétitivité s’érodera (R.
Nidumolu, C.K. Prahalad & M.R. Rangaswami, 2009, p.57). Malheureusement,
les plus vertueux ne seront pas toujours récompensés. Se développer de façon
« soutenable » ou encore prendre en considération l’environnement peut placer
l’entreprise de façon désavantageuse vis-à-vis de rivaux qui n’auraient pas à faire
face aux mêmes exigences ou aux mêmes pressions. Ainsi comment se doivent
de réagir ou réagissent déjà les producteurs de bois Africains aux demandes qui
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leur sont faites en matière de certification ou surcroit, parfois fastidieux, de travail
administratif qui émanent de leurs clients Européens comparés à la plus grande
« souplesse » des confrères Chinois, Indiens, Indonésiens, Philippins ou encore
Vietnamiens ? A cela il faudrait ajouter également l’importance de plus en plus
prégnante des marchés intra-africains qui ne manifestent pas véritablement de
revendications en la matière. Il semblerait ici que la RSE16 ou la CSR17 ne fasse
pas toujours bon ménage avec la rentabilité à court terme et, si ce n’est pas totalement le cas c’est, en tout état de cause, ainsi que cela pourrait être perçu au
sein des firmes. Le problème est bien de viser le long terme mais en subsistant
dans le court terme…
On pourra opposer à ces arguments que, dans le cas présent le RBUE est simplement une loi européenne et qu’elle concerne donc toutes les mises en marché
qui se font sur le territoire de l’UE. Nous pouvons donc considérer a priori que
la règle est, et sera la même pour tous les Européens et justement, c’est probablement ici que cette loi fait sens : elle va, nous pouvons le souhaiter, mettre
de l’ordre là où il n’y en avait pas toujours. Que l’opérateur soit Français, Belge,
Néerlandais ou Allemand, il devra répondre aux mêmes exigences. Une harmonisation que, soit dit en passant, l’on pourrait appeler de nos vœux dans d’autres
secteurs économiques tels que les minerais ou encore l’énergie.

A ce stade, comment faire d’une « contrainte »
une opportunité ?
Proactivité et anticipation sont les deux mots maitres en la matière. L’innovation, la
répartition des risques, l’information ou le métier sont là, au service de la stratégie.
Aider les clients à se mettre en conformité avec les règles et les
lois existantes
Cela peut consister à faire en sorte que la mise en conformité avec la nouvelle
régulation soit une opportunité pour l’innovation. Les règles et les lois varient
grandement suivant les pays, les Etats voire les provinces. Ainsi, à titre d’exemple,
il est notoire que la gouvernance en matière de gestion forestière n’est pas véritablement la même entre la Carélie et l’Extrême-Orient Russe. Il peut être tentant
de ne respecter les règles qu’a minima : celles d’entre-elles qui sont les moins
contraignantes. Les logisticiens ont à leur disposition de puissants moyens d’information. Ils disposent de technologies, d’outils d’information et de procédures
susceptibles de porter assistances aux chargeurs ou opérateurs. L’innovation
peut peut-être s’exprimer en développant des technologies : codes-barres, localisation GPS, RFID etc. Au Liberia, PROFOR (le Programme des Forêts financé
par différents donateurs) a mis en place, avec l’appui de la SGS, une chaîne de
traçabilité appelé LiberFor. Ce système, basé sur les codes-barres, est supporté
également par le gouvernement Libérien, USAID et la Banque Mondiale. SGS
16

Responsabilité Sociale des Entreprises

17

Corporate Social Responsibility.
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contrôle ainsi 5% des arbres sur leur lieu d’abattage, 30% au tronçonnage et
100% au point d’exportation.
Les spécialistes de la traçabilité pourront aussi utiliser à des coûts abordables
les avancées technologiques majeures de la génétique. Innover cela peut aussi
correspondre à mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement : être en
mesure de faire travailler ensemble des concurrents dans le cadre d’une coopétition bien comprise ou encore d’intégrer les ONG. C’est-à-dire fédérer, à un
niveau européen les professions concernées en créant, par exemple un syndicat
européen.
Créer une chaine de valeur soutenable18
Il s’agit ici d’accroitre l’efficience de la chaine de valeur. Cela peut correspondre
à faire travailler ensemble les métiers concernés : auditeurs, experts, vérificateurs,
aménagistes, organismes de formation, ONG et ENGO, juristes, autorités douanières. Il peut s’agir aussi de valoriser les bonnes pratiques. La relation aux clients
d’une part et aux fournisseurs d’autre part est à revoir. Une certaine réciprocité
en termes de réputation est à trouver : « nous transportons de façon durable des
produits durables ».
Lancer des produits et des services soutenables
Il faut être en mesure d’écarter les intervenants qui ne respectent pas l’aspect
DD de la démarche entreprise. Les opérateurs eux-mêmes se doivent de sélectionner les exportateurs et produits conformes. Ils peuvent être aidés en cela
par les douanes et les coopérations internationales. Ainsi l’administration des
douanes dont le rôle majeur s’est cantonné, pendant des siècles, à collecter des
recettes fiscales, a évolué. D’autres missions et rôles lui sont maintenant dévolus.
A la demande des Organisations Internationales (OMD, OMC, FMI, BM) elles
sont aussi devenues des facilitatrices d’échanges (L. Pascal) elles visent alors à
trouver un équilibre entre « la recherche de la fraude et la sécurité des citoyensconsommateurs ». Pourquoi alors ne pas réfléchir, à l’instar de ce qui s’est fait
avec le statut d’Opérateur Economique Agrée (OEA19), à un système qui permettrait de sélectionner les « entreprises connues et reconnues comme fiables »
et de délivrer un statut d’Importateur Bois Agrée ? Ce normatif mis en place, il
pourrait aussi être proposé aux pays exportateurs de créer un statut Exportateurs
Bois Agrée. En attendant il peut s’agir de sécuriser les ports d’exportation et de
former les douaniers des pays de production.
Développer de nouveaux modèles d’affaire
L’idée est de générer et de faire correspondre à une vraie demande ou à une vraie
attente du public, en s’écartant, autant que faire se peut, de tout « saupoudrage
Le mot « soutenable » s’entend comme la traduction de sustainable et pourrait être compris comme
« durable ».
18

19

AEO en anglais: Authorized Economic Operator.
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vert » ou à tout « greennwashing ». Il faut alors créer un nouveau type de relation avec les fournisseurs (exportateurs/producteurs). Que veut le client ? Que
devons-nous lui délivrer, en respect, avec les nouvelles lois en vigueur ? Est-il
prêt à payer une prime à la qualité environnementale. Est-il prêt à payer, au-delà
d’un simple produit un service ou une garantie ? Un marketing spécifique est-il à
mettre en place ?
Sans doute que les intégrateurs logistique de type 4PL - Fourth-party logistics –
qui conseillent et maitrisent l’ensemble des flux ou encore des 5PL - Fifth-party
Logistics – qui proposent des systèmes intelligents capables d’améliorer la performance de la chaîne logistique, pourraient apporter des prestations globales
intégrant ce facteur lié à la légalité du produit ? Cette externalisation serait alors
un service complet, mené par un interlocuteur unique, grâce à des cabinets de
conseil et des services informatiques dédiés. Toutefois, le risque pour le client
serait bien entendu une perte de savoir-faire quant à la gestion de ses achats,
une diminution de ses connaissances ainsi qu’une forme d’abandon d’un pan de
la chaine de valeur.
La question sous-jacente a trait à l’organisation maritime du maillon de transport connectant les filières d’exportation du pays d’origine avec celles à l’autre
bout de la chaîne d’importation. Est-ce que le conditionnement conteneurisé ne
faciliterait-il pas une intégration complète d’informations utiles et intelligentes
par rapport au conventionnel ? Ou, sous un angle différent, comment la filière
conventionnelle peut-elle innover pour améliorer sa gestion intelligente de l’information liée à un produit qui demeure faiblement transformé ? C’est tout la structuration opérationnelle des actions de transport qui est à considérer, prenant
la somme des parties prenantes du conventionnel Vs celle du conteneur. Pour
survivre dans une inexorable conteneurisation standardisée des échanges, les
acteurs du conventionnel se doivent de réfléchir ensemble à des solutions logistiques intégrées. Autrement dit, c’est finalement par une batterie d’ajustements
logistiques que le mode conventionnel pourra, à terme, répondre de manière tout
aussi efficace aux nouvelles exigences réglementaires européennes et internationales. La gestion d’un parc de stockage de grumes conventionnelles n’implique
pas les mêmes outils qu’un parc à conteneur. Les méthodes requises, notamment
en matière de traçabilité, n’obéissent pas aux mêmes contraintes/organisations
de transport.
Il est également possible d’envisager que les importateurs reconnus ou agréés
s’appuient sur la norme ISO28000:2007 relative au système de management de
la sûreté de la chaîne d’approvisionnement.
Créer les prochaines plateformes soutenables
La Supply chain doit ou peut envisager de créer de nouvelles plateformes, de
nouvelles approches de la livraison ou du stockage. Ainsi en Indonésie, on
évoque des « Wood terminal clearing houses20 » dont le but est de créer des ter20
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minaux-bois pour regrouper les bois collectés de façon légale. Au Pérou, on parle
de « Highway checkpoints visited» qui sont des points de contrôle localisés le
long de l’autoroute Oceanic Highway entre Puerto Maldonado et Iñapari. En
Inde21, les Timber Processing Zone commencent à être expérimentés avec succès. Ainsi un Central Empowered Committee se charge de vérifier l’origine des
grumes. A Kandla l’un des ports principaux dédié à l’industrie du bois, dans l’Etat
du Gujarat, ce type d’approche est déjà mis en place pour les bois importés. Cela
aurait déjà encouragé l’implantation de plus de 1000 usines de tailles et de types
différents. Ce cluster-bois (cluster of wood) de Kandla (côte Ouest de l’Inde) est
aujourd’hui observé par le port de Paradeep, dans l’Etat d’Odisha (côte Est de
l’Inde) qui souhaite s’en inspirer afin d’appliquer un système équivalent.
Pour résumer, il s’agit d’accompagner le métier d’importateur en tenant compte
des nouvelles exigences, d’éprouver la chaine de traçabilité, de faciliter l’accès
aux informations (pays, produits, producteurs, pratiques et politiques).

Conclusion
Stratégie et éthique
En fait, nous nous situons, avec le RBUE, dans un principe de bonne gouvernance qui revêt, dans un contexte fait de complexité, un caractère éminemment
stratégique. Comme M.P.Follet le suggérait, peut-être s’agit-il de tendre vers une
meilleure qualité de pouvoir a contrario d’une plus grande quantité de pouvoir ? Il
s’agit aussi de faire preuve d’innovation. Pour sa part, P. Bruckner (2011) indique
qu’il faut encore parier sur le génie de l’espèce humaine : nous sommes peut-être
là à l’aube d’un renouveau ? Selon Y. Pesqueux :
« La réflexion éthique dans l’entreprise est donc considérée comme ayant
acquis un intérêt « hautement stratégique » et elle est devenue une nouvelle dimension de la politique d’entreprise : en explicitant des « valeurs
», l’entreprise affirme son caractère unique et permet aux dirigeants de
construire les conditions de développement d’un sentiment d’appartenance » (2007, p.212).
Une meilleure qualité de pouvoir, ce peut être cela, mais c’est aussi un droit : celui
de continuer d’exister alors que d’autres sombrent. C’est de la sorte pour l’entreprise faire preuve de proactivité : se donner les moyens de créer son propre futur,
d’être un acteur et d’être en mesure de se différencier et non d’être une victime.
21
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La question qui se pose alors est celle de la mise en place d’une telle politique,
même si quelques éléments semblent et se doivent d’être intégrables à court
terme :
- En respectant les lois en vigueur.
- En intégrant cela à son business-model et aux valeurs de l’entreprise.
- En pensant son positionnement dans le marché suivant une telle approche :
- Différenciation par rapport aux concurrences internes.
- Elaboration de services ou de produits innovants en la matière.
- Mise en place de réseaux de fournisseurs, sous-contractants et clients
réactifs et intéressés par une telle vision.
- En travaillant en amont et en aval sur les retombées économiques.
- En innovant au niveau des technologies de l’information et de la formation
mais aussi de façon organisationnelle.
- En communiquant avec toutes les parties prenantes.
- En mutualisant certains efforts.
- En intégrant, finalement, ces paramètres dans la stratégie.
- En créant de la valeur et des valeurs partagées (Porter & Kramer).
Y. Pesqueux (2007, p. 211) distingue différentes fonctions possibles à l’éthique
des affaires :
- Une éthique fonctionnelle : les « ressources morales sont au service des
intérêts économiques » ;
- Une éthique corrective : un discours humaniste est mené mais sans
remise en cause des bases économiques ou « des pratiques et des
théories économiques » ;
- Une éthique intégrative : « l’éthique est alors une instance critique et
épistémologique (…) sur les racines éthiques de l’économie (mais aussi) pragmatique sur les conditions de l’activité de l’homme dans l’entreprise et sur la condition de l’homme elle-même ».
A tout le moins le RBUE est, en matière d’éthique, à la fois fonctionnelle, corrective mais surtout intégrative. Une intégration qui vise, en reprenant une approche
cent fois défendue par M.P.Follett, non pas à accepter une sorte d’obligation, de
domination, ni même faire dans le compromis mais bien intégrer en innovant de
façon dynamique et surtout stratégique. En somme une stratégie éthique !

Un consommateur qui redevient citoyen
La pertinence d’une telle approche, que ce soit en termes de marché, de perception entrepreneuriale ou citoyenne, semble tomber sous le sens. Avec un management s’appuyant sur les valeurs et les compétences, nous nous dotons d’une
politique au niveau de l’acteur (du citoyen) qui répond à la complexité par ses
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capacités. Il transforme alors cette incertitude multiple en opportunité. Alors, au
lieu d’une RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ou encore d’une CSR
(Corporate Social Responsibility), ne faudrait-il pas parler d’une RCE22 : une
Responsabilité Citoyenne des Entreprises en suivant ce que G. Colombo et V-I.
de la Ville (2008, p.199) proposent ?
Les entreprises doivent penser ici pour leur communauté comme un citoyen (S.
Boutiller, B. Laperche & D. Uzundis, 2008). Les chefs d’entreprise doivent à la
fois veiller aux résultats économiques et financiers, être de bons citoyens respectueux de l’environnement et être attentifs au bien-être des salariés, et cela même
au-delà, des actionnaires, partenaires, fournisseurs, clients… bref de la société
toute entière. Ce dernier point, E. Morin l’élargit encore : «Nous sommes entrés
dans cette ère dans laquelle il y a des actions multiples et incessantes entre
toutes les parties de la Terre, où ce qui concerne les puits de pétrole en Irak et
au Koweït concerne l’humanité entière. Mais en même temps nous devons comprendre que nous sommes sur cette petite planète, maison commune, perdus
dans le cosmos, et que effectivement, nous avons une mission commune qui est
de civiliser les rapports humains sur cette Terre » (1997, p.47).
C’est encore ce que J. Lebraty et R. Teller (2008, p.80) indiquent, à savoir, qu’il
est recherché une organisation valorisée par les marchés mais en même temps
émettrice de valeurs éthiques et morales. La diversité dans les cultures, les origines, les âges, les sexes sont, selon les auteurs, autant de richesses auxquelles
il reste à donner de la cohérence et pour ce faire, de la cohésion.
Que cela signifie à court terme dans l’organisation de chaînes logistiques intégrées conventionnelles ou conteneurisées ? C’est en quelque sorte la « conscientisation » du rôle intrinsèque de chacune des parties prenantes qu’il faut considérer. Le conditionnement des bois en conteneur encourage-t-il une accélération de
cette chaîne logistique intégrée vertueuse ? A contrario, dans quelle mesure les
spécialistes du conventionnel ne sont-ils à même de déployer des outils et des
méthodes pour se différencier du « tout-conteneur » et ainsi apporter des solutions logistiques vertueuses et intégrées grâce justement à l’état « conventionnel » des produits exportés ? Sous l’impulsion des nouvelles réglementations, ce
sont souvent les spécialistes des marchés de niches qui finalement éprouvent les
solutions souvent les plus pratiques et les adaptées. Considérant les zones de
départ des produits forestiers tropicaux, cette différence d’approche logistique
entre le conteneur et le conventionnel prend tout son sens.

Pragmatisme et éthique
Tout cela, ne serait-ce pas une meilleure qualité de pouvoir qui serait mise en
place pour répondre aux nouveaux défis ? La souveraineté Européenne affirmée
22
Ces concepts ne sont pas « typiquement » occidentaux puisque, en Chine, sous les Ming, les marchands lettrés du Huizhou débattaient déjà de leur rôle et de leur éthique des affaires.
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à travers une loi qui vise à bannir de son territoire les bois illégaux envoie le
message d’une vision démocratique, pragmatique et éthique. Toute une chaine
d’entreprises doit alors prendre ses responsabilités.
Garantir aux clients et aux parties prenantes la qualité écologique, environnementale et sociétale par la mise en place de politiques liées au développement
durable (codes éthiques, chartes, référentiels déontologiques, labels environnementaux…) est une forme de réponse. Il est, à ce sujet, dit aux Etats-Unis, que
l’éthique paye (ethics pays) et que c’est même une forme d’assurance à bas prix
(a cheap insurance).
C’est aussi une forme de management des risques :
- Démontrer aux autorités (locales ou non) : fiscales, douanières, politiques…que la démarche contribue au bien public.
- Intégrer un nouveau média critique qui peut s’avérer puissant et rapide :
le Web.
- Gérer l’incertitude de l’image.
L’approche serait alors celle d’un stockholder qui réagirait comme un stakeholder !
Enfin, il est à noter que chacun peut s’inscrire dans un tel mouvement :
- Les instances internationales : en créant un Office Mondial de
l’Environnement.
- L’Europe : en faisant appliquer ce RBUE et en en faisant la promotion
hors de ses frontières, en Russie en tout premier lieu.
- L’Office Mondial des Douanes ou Interpol : en étant les instances fondatrices et de référence.
- Les pays producteurs : en créant des points de contrôle.
- Les transporteurs et logisticiens : en promouvant leur positionnement à
travers des actions innovantes :
• Plateformes d’information
• Hubs de contrôle
• Solutions de traçabilité
- Les syndicats ou associations représentatives du secteur forestier : en
formant, mutualisant, normalisant et informant.
- Aux importateurs et aux grands comptes : en intégrant dans leurs responsabilités sociétales le RBUE, à la fois comme un achat de produit mais
aussi un service.
- Aux spécialistes de la certification : en créant des schémas appropriés
afin d’aider leurs clients à se mettre en conformité avec les lois.
Il reste alors aux acteurs de la supply chain de relever le défi et de faire du
Règlement Bois de l’Union Européenne une opportunité pour les affaires, tout en
en faisant une démarche qui fait sens.
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