
L’humanité traverse l’une des crises sanitaires
mondiales les plus graves de ce siècle : la pandémie
de COVID-19. Face à l’urgence de lutter contre cette
pandémie, des enjeux tels que le plan d’action pour
l’application des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) et
les Accords de partenariat volontaire (APV) ont été
relégués au second plan.

Entretemps, les activités d’abattage, d’exportation,
de production et de construction se poursuivent.
Tant les gouvernements européens que les
gouvernements des pays APV doivent faire des choix
complexes pour trouver le juste équilibre entre,
d’une part, la santé et le bien-être des populations
et, de l’autre, le respect de leurs engagements
politiques et en matière de gouvernance.

Le 14 octobre 2020, la députée européenne Karin
Karlsbro a organisé – en collaboration avec Fern, 
 Centre for International Development and
Training de l’Université de Wolverhampton (CIDT),
Environmental Investigation Agency (EIA) et l’Institut
des ressources mondiales  (WRI) – un webinaire sur

 l’importance de maintenir la dynamique
insufflée par FLEGT dans le cadre d’une relance
verte au lendemain de la pandémie de COVID-19.

Des intervenants issus d’institutions de l’UE, de pays
producteurs de bois, du secteur privé et de la
société civile ont débattu de solutions pour atténuer
les impacts négatifs que la pandémie peut avoir sur
la gouvernance et les droits des populations
forestières. Ils ont également discuté du rôle positif
que peut jouer FLEGT dans les plans de relance. Ils
sont convenus que le renforcement du plan d’action
FLEGT et des pratiques commerciales responsables
constituaient des éléments clés pour une relance
durable et juste. En cette période difficile, il est donc
nécessaire que l’UE prenne les choses en main et
que les actions soient entreprises de concert avec
les pays producteurs, le secteur privé et la société
civile, afin que FLEGT puisse pleinement porter ses
fruits.

Gouvernance forestière et COVID-19
Comment le FLEGT peut-il soutenir une relance
verte après la pandémie
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L’UE doit jouer un rôle moteur

En ouverture du webinaire, l’eurodéputée Karin
Karlsbro a fait remarquer que la pandémie avait
montré à quel point le commerce international
pouvait être fragile. Il est indispensable de renforcer
la coopération internationale et d’améliorer les
cadres réglementaires pour que les chaînes
d’approvisionnement et le commerce international
puissent être durables et résilients, et qu’ils
contribuent à une croissance et à une prospérité
plus vertes. Le cadre FLEGT constitue un élément 

essentiel pour y parvenir, et l’UE doit en faire
davantage pour réduire la déforestation et la
dégradation des forêts.

Chantal Marijnissen, de la Commission européenne,
a souligné que la conception, le champ d’application
et l’infrastructure de FLEGT ainsi que la place
prépondérante qu’il accorde à la légalité pouvaient
aider à répondre aux répercussions de la COVID-19.
Les APV permettent de veiller à ce que la
gouvernance soit assurée à court et à long termes. Il
est crucial de créer un climat plus propice à 
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l’épanouissement d’entreprises respectueuses du
droit et compétitives ainsi que de favoriser la
durabilité environnementale et le recouvrement des
impôts pour parvenir à une économie plus verte,
renforcer la résilience des communautés et
diminuer la pression sur les forêts. FLEGT contribue
également au pacte vert pour l’Europe – la boussole
qui guide l’UE dans ses actions pour reconstruire en
mieux et répondre aux défis à venir, dont ceux liés à
la pandémie

Dr Agus Justianto, du ministère indonésien de
l’Environnement et des Forêts, a présenté les efforts
déployés par son pays pour assurer autant que
possible la stabilité du secteur forestier au travers
de l’assouplissement de certaines procédures, de
l’optimisation du budget de l’État et de la décision
d’accorder la priorité aux activités à forte intensité
de main-d’œuvre dans le cadre de programmes de
réhabilitation des forêts et de foresterie sociale.
Dans le sillage de la pandémie, le gouvernement a
mis la touche finale à sa « loi omnibus », qui vise à
limiter les chevauchements entre les
réglementations, à simplifier le système de licences
et la protection des petites et moyennes entreprises,
et à améliorer le climat économique.

Francisco Javier Escalante, vice-ministre du
Développement des forêts au sein de l’Institut de
conservation des forêts (ICF) du gouvernement
hondurien, a déclaré que, malgré la crise sanitaire,
son pays avait progressé dans les négociations de
l’APV, en invitant à la table des discussions toutes les
parties prenantes, dont les communautés locales,
des organisations d’autochtones et le secteur privé.
La lutte contre l’exploitation forestière illégale reste
un objectif clé et l’amélioration de la gouvernance
forestière s’inscrit au cœur de la stratégie de
développement du gouvernement. Étant donné que
le secteur forestier est un important pourvoyeur
d’emplois et qu’il contribue grandement au produit
intérieur brut (PIB) du pays, l’APV devrait s’insérer
dans la relance verte du Honduras.

Dans le bassin du Congo, l’abattage se poursuit et
les activités illégales sont montées en flèche, selon
Horline Njike du Field Legality Advisory Group et

La gouvernance et l’application
des lois au centre des
préoccupations

Renforcer la résilience des
communautés et du secteur
privé

Essylot Lubala de l’Observatoire de la gouvernance
forestière. Certains gouvernements ont sanctionné
les entreprises en infraction, mais toutes les activités
d’observation indépendante des forêts ont été mises
en suspens. En conséquence, les observateurs de la
société civile ont dû « délocaliser » la collecte de
données et recourir à des outils informatiques.

Obed Owusu-Addai d’EcoCare Ghana a demandé
l’adoption d’une approche moins cloisonnée dans la
gestion des forêts. La Commission forestière du
Ghana ne peut pas être constamment sur le terrain.
Les communautés ont donc un rôle à jouer dans le
contrôle et la gestion des activités forestières,
particulièrement dans le marché intérieur, étant
donné qu’en raison de la COVID-19, les exportations
de bois et les recettes qui en découlent ont diminué.

Le secteur forestier représente une part non
négligeable du PIB de nombreux pays d’Afrique
centrale et il joue un rôle économique et social
important. Benoît Jobbé-Duval, de l’Association
technique internationale des bois tropicaux (ATIBT),
a fait remarquer que le secteur forestier avait résisté
à la pandémie : les entreprises d’exploitation
forestière ont poursuivi leurs activités, payé leurs
impôts et conservé la majeure partie de leur
personnel. Les entreprises ont également joué un
rôle en soutenant les communautés et en apportant
une réponse sanitaire adéquate dans leurs zones
d’activité. Au Honduras, grâce à l’appui budgétaire
de l’UE, les communautés prennent part aux
processus décisionnels portant sur les forêts et elles
se sont vu confier directement leur gestion.

Se tourner vers des solutions
positives

Les participants ont posé des questions et
fait part de leurs préoccupations au sujet de la
volonté politique dans les pays APV, de décisions
favorables à la déréglementation et du rôle du
secteur privé vis-à-vis des communautés. Les
intervenants y ont répondu en expliquant qu’il
importerait, à court terme, d’aider les entreprises 
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touchées à atténuer les répercussions sur les
économies régionales et sur les bénéfices que les
forêts engendrent pour la société.

L’UE ne doit pas baisser la garde et elle doit
continuer à mener la lutte contre l’exploitation
forestière illégale et la déforestation dans les pays
producteurs et les pays d’importation. Ce combat
passe par une mise en application plus stricte du
règlement de l’UE sur le bois (RBUE) et par un
dialogue avec les entreprises chinoises.

Dans le contexte de son nouveau cadre financier
pluriannuel, l’UE propose une approche intégrée
pour les forêts reposant sur des « partenariats pour
les forêts », sur lesquels s’appuie la réduction de la
pauvreté. Dans le cadre de son enveloppe de
15 milliards EUR consacrée à la riposte mondiale
contre la COVID-19, l’UE apportera un soutien à ses
pays partenaires pour les aider à reconstruire
en mieux, notamment au travers d’une protection
accrue de la biodiversité.

La COVID-19 a montré que les communautés
étaient très vulnérables face aux chocs. Il convient
donc de veiller, dans le cadre de FLEGT, au
renforcement des mécanismes de partage des
bénéfices offrant aux communautés un accès aux
forêts et à leurs ressources.
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Daphne Hewitt, du Programme UE-Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) FLEGT a insisté sur l’importance de
moderniser le secteur forestier et de mieux utiliser
la technologie. Parmi les autres mesures
d’atténuation figurent le renforcement et
l’expansion de l’observation indépendante des
forêts, le maintien de la participation de la société
civile et la facilitation des initiatives de commerce en
ligne pour le bois légal.

Dans son discours de clôture, l’eurodéputée Karin
Karlsbro a conclu en disant que nous étions face à
une situation d’urgence de deux ordres – la crise de
la COVID-19 et les changements climatiques – et qu’il
fallait y accorder l’attention nécessaire. L’UE doit
apporter une réponse durable à ces problèmes, de
manière à promouvoir une transition verte et des
échanges commerciaux bénéfiques pour l’UE, les
pays partenaires et l’environnement.


