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S’appuyer sur la légalité

• L’insistance sur la conformité juridique peut
fournir un cadre pour les sociétés pour
travailler avec les gouvernements afin de créer
un changement de grande envergure et à long
terme.
• Les exigences juridiques diffèrent entre
les pays, à la fois en termes de ce qui est
nécessaire et du niveau d’application, par
conséquent, la conformité juridique seule
ne peut pas garantir que les engagements
en matière de sourçage et de production
responsables seront honorés.
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Figure 1 : Un mélange d’approches notamment la
certification, l’engagement des fournisseurs et la
conformité juridique, peut aider les sociétés à respecter
leurs engagements en matière de sourçage et de
production responsables. Les initiatives pour le paysage
ou la juridiction peuvent soutenir toutes ces approches.
Ceci est abordé plus en détail dans le Document
d’information 01 : le sourçage responsable dans la
pratique : une approche intégrée.

d’autres approches telles que la certification
et l’engagement des fournisseurs, afin d’aider
les sociétés à honorer leurs engagements
vis-à-vis du sourçage et de la production
responsables.
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Un grand nombre de ces questions sont également
abordées, dans une large ou moindre mesure, par les
lois nationales. Bien que le fait d’opérer dans la légalité
ne soit pas une garantie de durabilité, ni que tous les
engagements soient respectés par les compagnies
de la chaîne d’approvisionnement, la légalité peut
fournir des fondations solides qui deviendront un outil
par lequel on crée un sourçage et une production
responsables.

• La conformité juridique peut être combinée à
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Les sociétés font appel à divers mécanismes pour
mettre en œuvre leurs engagements vis-à-vis de la
production et du sourçage responsables. Notamment,
la certification volontaire, les initiatives industrielles
et les programmes individuels d’entreprises, qui
parviennent tous à produire de meilleures pratiques
(voir Figure 1).
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Un grand nombre de sociétés s’engagent désormais
vis-à-vis du sourçage et de la production responsables
des matières premières agricoles et forestières telles
que l’huile de palme, le soja, le sucre, la pulpe et
le papier, et le bois. Ces engagements couvrent un
éventail de questions notamment les droits humains,
la déforestation, la biodiversité, les droits des
travailleurs et des populations, les régimes fonciers et
le changement climatique.
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Les avantages du recours à la légalité
Bien que la certification, les initiatives industrielles et les
programmes d’entreprise puissent soutenir les progrès
vers de meilleures pratiques de production, ces approches
comportent également des problèmes :
• Elles fonctionnent au sein de chaînes
d’approvisionnement individuelles, et dans bien des
cas, de façon isolée par rapport au contexte juridique et
politique plus large du pays. Cela signifie que les coûts
peuvent être élevés et l’impact global limité.
• Les producteurs peuvent résister aux demandes de mise
en œuvre d’engagements ou d’exigences volontaires au
motif qu’ils s’avèrent trop onéreux, non réalistes dans le
contexte local, ou imposés de l’extérieur du pays.
Se fonder de manière active sur la légalité fournit un
moyen d’intégrer les engagements volontaires et les
processus industriels au contexte national de chaque
pays, et potentiellement d’apporter plusieurs avantages
supplémentaires.

Tout le monde doit respecter la loi
Bien que les engagements en matière de sourçage et de
production responsables soient volontaires, la conformité
juridique elle, ne l’est pas. Tous les producteurs, grands et
petits, doivent respecter la loi. L’application des exigences
juridiques devrait par conséquent faire partie du cours
normal des affaires, et ne pas être vue comme un fardeau
supplémentaire.
Pour les grandes sociétés, notamment celles qui sont
cotées en bourse, la conformité juridique est extrêmement
importante. C’est une priorité numéro un des cadres
dirigeants et des membres des conseils d’administration,

par conséquent, une structure de sourçage et de
production responsables juridiquement conforme peut
aider à attirer l’attention et le soutien au plus haut niveau.

Une meilleure intégration avec le gouvernement
Mettre l’accent sur la conformité juridique fournit un point
de collaboration immédiat entre le gouvernement et le
secteur privé ce qui leur permet de travailler ensemble
afin de soutenir la durabilité. Cela peut également avoir
un impact plus large sur la gouvernance. En général, les
ressources naturelles sont gérées de manière plus durable
lorsque la gouvernance est plus forte. En alignant les
intérêts du secteur privé à ceux du gouvernement, on pourra
mieux soutenir l’application et la mise en œuvre des lois et
renforcer la gouvernance globale des ressources naturelles.

Combler les écarts
Dans les régions où les pratiques courantes de production
sont médiocres, les frais supplémentaires exigés pour
appliquer des normes supérieures de fonctionnement
peuvent rendre les producteurs responsables non
compétitifs. Dans bien de ces endroits, les exigences
juridiques sont relativement robustes, mais l’application
et la mise en vigueur sont faibles. Si la mise en œuvre et
l’application des lois étaient améliorées et que tous les
producteurs devaient fonctionner à un niveau minimum
de conformité juridique, la ligne de base en matière de
pratiques courantes serait plus élevée. Cela réduirait les
frais supplémentaires requis pour obtenir la certification
ou pour mettre en œuvre une production responsable, ce
qui pourrait aider les producteurs responsables à rester
compétitifs (Figure 2).
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Figure 2 : si la conformité juridique devient la nouvelle norme des pratiques courantes, un nombre relativement faible de changements
seront nécessaires pour mettre en œuvre les engagements en matière de sourçage et de production responsables, ce qui les rendra
plus faciles à atteindre d’une manière plus compétitive.

Échelle et permanence
La conformité juridique risque de ne pas fournir un niveau
de pratique aussi élevé que la certification ou les exigences
des sociétés. Toutefois, si celle-ci est appliqué à tout un
secteur, son impact peut être considérable. Un paysage
entier sous gestion juridique peut devenir plus durable
à long terme plutôt que de petits « îlots » de production
responsable dans une « mer » de pratiques illégales et
destructives (Figure 3).
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Lorsque les engagements volontaires du secteur privé
réalisés par les consommateurs ou les investisseurs sont les
principaux moteurs des améliorations dans les pratiques de
production, il existe un danger que ces améliorations soient
perdues si ces consommateurs ou investisseurs s’en vont. La
conformité juridique n’est pas facultative, et une fois que la
conformité et l’application sont généralisés dans un secteur,
les améliorations des pratiques de production ont beaucoup
plus de chances d’être permanentes.
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Figure 3 : Dans certains cas, l’impact global de la mise en œuvre d’exigences juridiques à travers tout un paysage peut être bien plus
important que d’avoir des « îlots » esseulés de production responsable entourés par de mauvaises pratiques.

Les limitations du recours à la légalité
Il est clair que le recours à la légalité présente de nombreux
avantages et qu’il s’avère toujours être une approche utile.
Cependant, ce n’est pas un remède miracle pour la mise
en oeuvre des engagements en matière de sourçage et de
production responsables, et ses limites comprennent :
• Les exigences juridiques varient d’un pays à l’autre par
conséquent la « légalité » ne fournit pas une norme de
performance cohérente.
• La légalité permet le respect de certains engagements
de sourçage mieux que certains autres et cela varie
d’un endroit à l’autre. Par exemple, mettre fin au travail
des enfants pourrait être obtenu en appliquant la

législation existante dans de nombreux pays (mais non
dans tous), mais la déforestation zéro ne représente
pas une exigence juridique dans de nombreux pays
tropicaux.
• Lorsque l’application est très faible, il peut s’avérer
très difficile de savoir si les exigences juridiques sont
réellement appliquées sans un audit indépendant
exigeant des ressources semblables à celles exigées
pour la certification.
Toutefois, dans le cadre d’une approche intégrée destinée
à produire des engagements en matière de sourçage et de
production responsables, la légalité est un outil important.

La légalité en action 1 : FLEGT
L’initiative de l’UE relative à l’application des
réglementations forestières, à la gouvernance et
aux échanges commerciaux (FLEGT) fait partie
des exemples phares du travail sur la légalité. Une
partie clé du plan d’action FLEGT est la négociation
d’Accords de Partenariats Volontaires entre l’UE et les
pays producteurs. Une fois ces accords en place, le
pays producteur développe un programme de permis

forestiers et tout le bois exporté vers l’UE doit être
accompagné d’un permis confirmant que ce bois est
produit légalement. Bien qu’il reste de nombreux défis,
un examen récent de l’initiative FLEGT a confirmé
qu’elle a aidé à améliorer la gestion forestière dans
tous les pays partenaires. Pour un complément
d’information, visiter www.flegt.org.

La légalité en action 2 : la double démarche brésilienne vis-à-vis de la déforestation zéro
Le taux de déforestation est bien plus faible au
Brésil qu’auparavant, mas il demeure un risque
pour les sociétés engagées vis-à-vis de chaînes
d’approvisionnement sans déforestation. Il est par
conséquent très important de trouver un moyen
efficace de respecter cet engagement dans la
pratique.

Cela signifie l’assurance de :
• L’application intégrale du Code forestier par tous
les producteurs et par les sociétés de la chaîne
d’approvisionnement en éliminant activement les
achats auprès des producteurs qui ne respectent pas le
code, et ce immédiatement.
• L’élimination complète de la déforestation dans
les chaînes d’approvisionnement d’ici à 2020, en
identifiant et en comblant les écarts entre les exigences
juridiques et les engagements des sociétés. Si possible,
les initiatives existantes devront être utilisées telles
que les certifications, les moratoires, les zones sans
déforestation et d’autres approches juridictionnelles.

L’application des lois est faible au Brésil, mais le
nouveau Code forestier fournit un cadre juridique
solide pour protéger une large partie des forêts
restantes sur des terres privées (voir encadré). Par
ailleurs, plusieurs initiatives volontaires contribuent
à la protection des zones forestières qui ne sont pas
couvertes par le Code forestier. Ces deux éléments –
les lois et les initiatives volontaires – s’associent pour
fournir une approche pratique à la réalisation des
engagements de « déforestation zéro ».

La double approche aligne les sociétés avec le
gouvernement pour le soutien du Code forestier, et
intègre le sourçage responsable à la législation locale.
La conformité juridique seule peut ne pas être suffisante
dans toutes les situations et des mesures supplémentaires
risquent d’être nécessaires.

On recommande aux sociétés de travailler sur les deux
fronts à la fois : une double approche (voir Figure 4).

Nombre de fermiers

Le code forestier brésilien
Le code forestier est une pièce centrale de la
législation qui réglemente l’usage et la gestion
des terres sur les propriétés privées. Il exige que
les propriétaires terriens protègent la végétation
indigène sur les propriétés rurales en :
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forestier
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• Ayant une réserve légale qui occupe un
pourcentage spécifique de la superficie de la
propriété (allant de 20% à 80% selon la région).
• Désignant des zones de protection permanente
d’environnements sensibles pour conserver les
ressources aquifères et prévenir l’érosion des
sols.

Combler
le fossé par
d’autres
initiatives
volontaires
juridictionnelles

Engagements
de déforestation
zéro

Certification
Moratoires
Approches

Niveau de performance

Figure 4 : La double approche vers la déforestation zéro

La légalité en action 3 : le recours à la légalité pour l’huile de palme africaine
Une nouvelle initiative menée par Proforest en Afrique
de l’Ouest et en Afrique centrale met au point des
recommandations sur l’utilisation de la conformité
juridique comme point de départ de la réalisation des
engagements de production responsable ou des exigences
de certification.
L’initiative comprend à la fois les lois et le droit coutumier,
et examine les implications pour les petits producteurs,
ainsi que pour les grandes sociétés. Des recommandations
pratiques sont mises au point pour indiquer de quelle
manière la conformité juridique peut être utilisée comme
base d’une production responsable, en identifiant les

écarts entre les exigences juridiques et les exigences
de sourçage, et en évaluant comment ces écarts
peuvent être comblés. L’initiative analyse également
les problèmes qui se posent lorsque les engagements
en matière de sourçage responsable ou les exigences
de certification sont en conflit avec la loi. Ceci peut se
produire, par exemple, lorsqu’il existe une exigence
juridique d’abattre des arbres dans des zones de
concession même si celles-ci contiennent des forêts de
grande valeur écologique. L’initiative examine également
les défis particuliers que présente le respect des lois pour
les petits producteurs et pour les femmes.
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