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Résumé

Le 11 mai 2017, le Vietnam a franchi une étape clé dans sa lutte contre l’exploitation illégale des 
forêts.

Après quasiment sept ans de travail souvent harassant sur le terrain, le gouvernement vietnamien 
a paraphé1 l’accord de partenariat volontaire (APV) sur les échanges commerciaux de bois qu’il 
négociait avec l’Union européenne (UE) depuis octobre 2010.

Les APV ont pour but de mettre fin au commerce de bois d’origine illégale en luttant contre ses 
causes profondes. Celles-ci incluent la corruption, l’absence d’équilibre entre les pouvoirs et le 
manque de clarté sur les droits fonciers. 

Premiers accords sur le bois au monde à inclure la participation des groupes de la société civile (y 
compris des peuples forestiers), les APV sont uniques. Ils s’inscrivent dans le cadre du Plan d’action 
de l’UE sur l’application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(FLEGT). 

Pour beaucoup, ils constituent la référence absolue des tentatives menées à l’échelle internationale 
pour mettre fin à l’exploitation illégale des forêts et à la destruction des forêts tropicales, à travers 
l’amélioration de la gouvernance forestière2. Or, si le niveau de l’APV est abaissé dans un pays, c’est 

1  Le processus aboutissant à un APV opérationnel peut être divisé en deux phases : négociation et ratification. La période de négociation prend fin lorsque 
l’accord est paraphé. La période de ratification débute dès que l’accord est paraphé, lequel n’entrera en vigueur qu’une fois que les deux parties l’auront 
ratifié. Le site http://www.fern.org/fr/publications/briefing-note/proc%C3%A9dure-de-ratification-des-accords-sur-le-commerce-du-bois fournit 
davantage d’explications sur le processus d’APV. Lorsque la Commission européenne et le gouvernement partenaire paraphent un APV, cela marque la 
fin des négociations, mais ne constitue pas une signature formelle. En vertu du droit international, le fait de parapher un accord confirme que les deux 
parties conviennent que le texte du document paraphé est celui sur lequel elles se sont mises d’accord. Le fait de parapher n’implique aucun consentement 
concernant une signature ou une ratification ultérieure. Durant la période comprise entre la date à laquelle les parties ont paraphé le texte et la signature 
de l’accord, chaque camp doit confirmer l’accord par le biais de ses propres structures décisionnelles. Voir http://www.euflegt.efi.int/initialling

2 En juin 2016, le Conseil européen a décrit le Plan d’action FLEGT de l’UE (dont l’APV est une composante) comme étant « innovant » et a indiqué que 
celui-ci avait été un élément précieux « pour favoriser la bonne gestion des forêts et l’améliorer, surtout par la mise en place de processus de participation 
multipartite efficaces, la clarification des cadres juridiques, les réformes politiques, le renforcement de la transparence et de la responsabilité, ainsi que la 
sensibilisation. » Voir http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10721-2016-INIT/fr/pdf 

Gagner sa vie dans la vallée très accidentée de  
A Shau au Vietnam peut s’avérer être un véritable 
défi pour les communautés forestières qui y vivent.

http://www.euflegt.efi.int/vietnam-news/-/asset_publisher/FWJBfN3Zu1f6/content/eu-and-vietnam-conclude-vpa-negotiations
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_flegt_memo.pdf
http://globalforestatlas.yale.edu/forest-governance
http://www.fern.org/fr/publications/briefing-note/proc%C3%A9dure-de-ratification-des-accords-sur-le-commerce-du-bois
http://www.euflegt.efi.int/initialling
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10721-2016-INIT/en/pdf
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l’intégralité du processus qui risque d’être ternie. Il est donc indispensable de mettre le doigt sur les 
éventuels dysfonctionnements et d’y remédier.

Ce briefing fait le point sur l’APV du Vietnam à un moment décisif : à l’heure où l’accord quitte la 
phase de négociation pour entrer formellement dans la phase de ratification. Il évalue l’accord, ainsi 
que le processus de négociation, du point de vue de la société civile3. 

Les conclusions qui émergent soulèvent plusieurs questions préoccupantes. 

Le Vietnam a incontestablement avancé dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts à 
l’intérieur de ses propres frontières. Le gouvernement vietnamien a également accompli des progrès, 
en reconnaissant la valeur des contributions de la société civile. Malgré cela, tout du moins jusqu’à 
ce que l’APV soit paraphé, la contribution de la société civile au processus a été limitée et l’accès aux 
textes de l’APV a été restreint4.

Qui plus est, lorsqu’on le mesure à l’aide des indicateurs de bonne gouvernance forestière 
(responsabilisation, participation, transparence, coordination et capacités), le processus d’APV du 
Vietnam n’a à ce jour pas respecté les normes attendues.  

Le bois d’origine illégale qui continue d’arriver de pays voisins comme le Cambodge pour alimenter 
l’industrie de transformation du bois florissante du Vietnam constitue un exemple particulièrement 
dérangeant de ces dysfonctionnements. 

Renforcer le rôle de la société civile dans l’APV du Vietnam contribuera à garantir le succès de 
l’accord. 

Une première mesure concrète devrait permettre au réseau d’ONG vietnamien, créé pour contribuer 
et participer au processus, de jouer un rôle proactif et indépendant dans le Comité conjoint de mise 
en œuvre de l’APV.

Le réseau d’ONG vietnamien peut également jouer un rôle essentiel en veillant à ce que les 
exigences de légalité de l’APV améliorent, au lieu d’entraver, les moyens de subsistance des 
ménages qui survivent grâce à de petites transactions sur le bois et dont les revenus pourraient être 
profondément influencés par l’APV.

Preuve est faite que plus les personnes qui ont un enjeu dans les forêts du pays sont impliquées dans 
les décisions concernant la gestion de ces forêts, mieux elles seront protégées. De même, plus les 
citoyens sont impliqués dans les prises de décisions qui influencent leur vie, plus les sociétés sont 
équitables. 

3 À compter de la ratification de l’APV et jusqu’à sa mise en œuvre, il faut généralement compter plusieurs mois à plus d’un an. Voir http://www.euflegt.efi.
int/vpa-phases 

4 Cela va à l’encontre des Principes et normes minimales de l’UE en matière de processus de consultation, ainsi que des conclusions du Conseil européen sur 
la transparence et la participation publiées en 2003 et 2016.

https://www.wri.org/sites/default/files/securingrights-full-report-english.pdf
http://www.euflegt.efi.int/vpa-phases
http://www.euflegt.efi.int/vpa-phases
http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
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   Un espoir pour une communauté en 
difficulté 

Le chef du village de Tan Hoi, assis par terre jambes croisées, décrit les pressions que subit sa 
communauté.

« La génération des anciens n’a pas fait d’études. Les jeunes quittent l’école dès l’âge de onze ans. 
Une seule personne [dans une communauté qui compte 328 habitants] a obtenu un diplôme 
universitaire, car la plupart n’ont pas de ressources financières suffisantes pour se le permettre », 
explique Lê Văn Bức, un homme d’une quarantaine d’années au physique maigre et nerveux et à la 
voix douce.

Nous nous trouvons dans une salle communautaire décorée par des affiches sur l’environnement, le 
drapeau vietnamien et un portrait de Hồ Chí Minh, dans un village situé à une dizaine de kilomètres 
de la frontière avec le Laos, qui s’étend au pied d’un massif montagneux au feuillage dense. Le 
terrain, extrêmement accidenté, peut poser de grandes difficultés pour ceux qui vivent de ces terres.

Aidé d’un interprète, Bức poursuit : « Survivre avec des ressources très limitées est vraiment difficile. 
La terre offre très peu de possibilités d’agriculture et le village ne possède qu’une toute petite 
superficie de plantation. » Outre la culture du riz, des bananes et du manioc, les villageois vivent 
donc grâce à leurs animaux (chèvres, cochons, poulets, vaches) et récoltent du miel, du rotin et des 
pousses de bambou dans la forêt.  

De bien des manières, la situation critique des habitants de Tan Hoi reflète celle des communautés 
rurales à travers tout le pays : de nombreuses populations vivotant avec relativement peu, gérant les 
ressources naturelles qui les entourent du mieux qu’elles peuvent et essayant d’exploiter les terres 
arables disponibles de manière productive, sans les détruire.

Cette lutte est aggravée par les rythmes vertigineux de déforestation et de dégradation des forêts 
qui ont détruit le Vietnam au cours des dernières décennies et qui ont réduit la biodiversité, ont 
décimé bon nombre des canopées protectrices qui empêchent les pluies torrentielles de provoquer 

Lê Văn Bức (à gauche) et villageois de Tan Hoi : 
« Survivre ici avec des ressources limitées est un 
grand défi. »

http://e360.yale.edu/features/a_plague_of_deforestation_sweeps_across_southeast_asia
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une érosion du sol et ont rasé les forêts qui protègent des inondations, des sécheresses et de 
l’ensablement. 

Les forêts ont été détruites (souvent illégalement) au profit de l’agriculture, non pas uniquement 
pour nourrir la population, mais pour répondre aux demandes d’exportation (par exemple, en 
moins de dix ans, le Vietnam, parti de rien, est devenu le deuxième plus grand producteur de café 
au monde). Elles ont également été détruites pour permettre la construction de barrages et autres 
projets d’infrastructures de grande ampleur, ainsi que pour alimenter le marché international des 
meubles. 

La guerre a elle aussi laissé des marques. De 1962 à 1971, l’aviation militaire américaine a vaporisé 
plus de 80 millions de litres de produits chimiques défoliants (y compris de l’agent orange) sur les 
forêts de feuillus, les jungles de palétuviers et les vastes bandes de terres cultivées pour détruire les 
canopées dans lesquelles se cachaient les troupes nord-vietnamiennes et les Vietcongs, et les priver 
de nourriture. 

Le village de Tan Hoi est situé au cœur de la vallée A Shau, site de la piste Hồ Chí Minh, un réseau 
d’itinéraires stratégiquement vital, emprunté par les Vietcongs pour acheminer les vivres et 
les soldats. De ce fait, il a été un champ de bataille majeur et une cible principale des attaques 
chimiques américaines.

C’est après la guerre que les habitants de Tan Hoi, issus de la minorité ethnique Paco, ont été installés 
dans ce village par le gouvernement vietnamien. Selon le système de croyances traditionnel des 
Paco, tous les éléments de la nature ont une âme et le monde spirituel est ancré dans le paysage qui 
les entoure. 

Ils ont récemment retrouvé l’espoir d’un avenir dans lequel l’environnement naturel si sacré à leurs 
yeux serait protégé pour les futures générations. 

Depuis octobre 2014, la communauté reçoit de l’aide de l’UE et de l’ONG néerlandaise ICCO (une 
organisation inter-églises de coopération au développement) pour appliquer un modèle de gestion 
communautaire des forêts dans le cadre du programme FLEGT. Elle a bénéficié d’une assistance 
technique fournie par le département de protection des forêts de la province, des ONG locales et des 
chercheurs.

Bức, qui en plus d’être chef du village, dirige l’une de ses deux équipes de protection des forêts, 
indique : « Le projet d’APV nous a apporté des avantages. Certains ont reçu de petits prêts pour 
pouvoir améliorer leurs moyens de subsistance à travers l’agriculture et l’élevage. Des plans de 
protection et de gestion des forêts ont été introduits. Les habitants comprennent à présent qu’ils 
doivent protéger la forêt et non la détruire pour laisser la place à des plantations et le problème du 
défrichage des terres au profit de l’agriculture est sous contrôle. » L’exploitation illégale des forêts a 
également diminué.

« Les villageois savent qu’ils doivent posséder un certificat leur conférant le droit d’exploiter les 
terres [prouvant ainsi l’origine légale de leurs marchandises], ce qui les met dans une position plus 
confortable pour négocier avec les commerçants. Du fait que les habitants ne comprenaient pas 
les lois auparavant, il était plus facile de les tromper et les commerçants tiraient les prix à la baisse. 
Aujourd’hui, ils savent que leurs marchandises n’ont aucun problème », ajoute-t-il.

Le programme de foresterie communautaire FLEGT a pris fin récemment. En dépit des améliorations 
qu’il a apportées dans la vie des habitants du village de Tan Hoi, réussir à prospérer durablement à 
partir de leurs ressources naturelles limitées reste pour ces habitants un énorme défi. 

Les chances de réussite, pour eux comme pour de nombreuses communautés forestières du 
Vietnam, seront grandement améliorées si l’APV entre le pays et l’UE est couronné de succès. 

http://e360.yale.edu/features/a_plague_of_deforestation_sweeps_across_southeast_asia
http://blogs.ft.com/ftdata/2015/10/24/datawatch-vietnam-is-the-world-second-largest-coffee-producer/
http://blogs.ft.com/ftdata/2015/10/24/datawatch-vietnam-is-the-world-second-largest-coffee-producer/
https://news.mongabay.com/2016/12/vietnams-forests-on-the-upswing-after-years-of-recovery/
http://www.motherjones.com/politics/2000/01/apocalypse-still/
https://rga.revues.org/3266
http://www.corenarm.org.vn/?pid=101&id=1277
http://www.corenarm.org.vn/?pid=101&id=1277
http://www.corenarm.org.vn/?pid=61&id=17
http://www.srd.org.vn/
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Analyse

Six pays ont signé un APV avec l’UE. Neuf autres sont actuellement en cours de négociation ou de 
ratification. Les toiles de fond de ces accords peuvent naturellement varier considérablement. 

Pour mieux comprendre les réalisations, ainsi que les lacunes, de l’APV du Vietnam, il est utile de 
s’attarder un peu sur le paysage politique et économique général du pays.

Après que le Vietnam s’est dirigé vers une « économie de marché à orientation socialiste » à la fin des 
années 1980 et que les États-Unis ont par la suite levé l’embargo commercial qu’ils imposaient au 
pays depuis près de vingt ans, la croissance économique du Vietnam a été parmi les plus rapides au 
monde : son économie est devenue, selon les termes d’un observateur, « une Chine miniature sous 
amphétamines ».

À mesure que l’économie et la population du Vietnam se sont développées, la demande de terres 
agricoles et forestières a également décollé5,6.

Cette pression exercée sur les forêts a été exacerbée par le rôle du Vietnam en tant que grande 
plate-forme d’importation et de transformation du bois et par « la croissance exponentielle de ses 
industries forestières ces dix dernières années ». (voir encadré intitulé Les forêts et le secteur forestier 
du Vietnam)

La stabilité du marché international du bois (comparé aux marchés plus imprévisibles des autres 
grandes exportations vietnamiennes, comme le riz, le café et le caoutchouc) souligne l’importance 
du secteur dans l’économique du pays et explique la valeur que beaucoup au sein du gouvernement 
attachent à la ratification de l’APV, qui offrira d’énormes perspectives d’élargissement de l’accès du 
Vietnam non seulement au marché européen du bois, mais aussi à d’autres marchés7. De plus, le 
processus d’APV est intimement lié à l’accord de libre-échange général entre l’UE et le Vietnam, dont 
la conclusion fut annoncée en décembre 2015.

Or, respecter les normes rigoureuses habituelles de l’APV implique de lutter contre certains 
problèmes épineux profondément enracinés.

Le Vietnam pâtit depuis longtemps d’une gouvernance forestière déplorable8. Les interventions 
de la société civile ont par le passé été restreintes. L’industrie du bois du pays est en outre 
incroyablement diversifiée, allant des petites activités de transformation aux grands exportateurs, 
lesquels sont soumis à des pressions qui varient considérablement. 

Après quasiment sept ans de négociations autour de l’APV, quels progrès le Vietnam a-t-il 
donc accomplis dans la lutte contre ces problèmes et dans le respect des indicateurs de bonne 

5 La population du pays a augmenté de près d’un tiers depuis 1979.
6 Agrarian Change and Land Tenure in Vietnam through a Political Economy Lens, Andrew Wells-Dang, Pham Quang Tu et Adam Burke, mai 2015.
7  Voir, par exemple, Vietnam’s Wood Industry expects strong growth with new trade pacts, VN Express, 6 octobre 2016. 
8 En 2010, par exemple, le rapport de la Banque mondiale intitulé Socialist Republic of Vietnam Forest Law Enforcement and Governance (Application 

de la législation forestière et gouvernance en République socialiste du Vietnam), a indiqué : « Le cadre juridique [du secteur forestier] reste ambigu et 
trop complexe. Il contient par ailleurs des lacunes qui permettent aux criminels de réaliser facilement des profits financiers avec peu de risques d’être 
juridiquement sanctionnés. Les poursuites sont minimes et les amendes infligées en cas de délits forestiers sont extrêmement faibles, comparées aux 
profits qui peuvent être générés. Ces points faibles diminuent la valeur dissuasive du cadre juridique. En ce qui concerne la pauvreté, le cadre juridique 
est régressif, puisque la responsabilité de le faire appliquer incombe presque entièrement aux nécessiteux (principalement des agriculteurs vivant dans 
les forêts ou aux alentours) plutôt qu’aux personnes cupides (souvent des hommes d’affaires et des responsables de la fonction publique possédant des 
relations). Ce sont ces derniers qui poussent à l’exploitation illégale des forêts et au commerce d’espèces sauvages et qui profitent le plus des produits 
générés par la criminalité forestière. 

http://www.euflegt.efi.int/vpa
http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
http://e360.yale.edu/features/a_plague_of_deforestation_sweeps_across_southeast_asia
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15150/node/15150_et
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15150/node/15150_et
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/02-joint-statement-with-prime-minister-vietnam/
http://www.fao.org/docrep/014/i2227e/i2227e00.pdf
http://e360.yale.edu/features/a_plague_of_deforestation_sweeps_across_southeast_asia
https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/LDPI/CMCP_45-Wells-Dang_et_al.pdf
http://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-wood-industry-expects-strong-growth-with-new-trade-pacts-3478969.htm
http://documents.worldbank.org/curated/en/380981468350165325/pdf/546440WP01P10110Box349423B01PUBLIC1.pdf
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gouvernance forestière, y compris en termes de participation, de responsabilisation et de 
transparence ? 

La légalité

Deux récits totalement différents décrivent les efforts faits par le Vietnam pour enrayer l’exploitation 
illégale des forêts.

Le premier se situe à l’intérieur de ses frontières. C’est celui d’un pays qui a relativement bien réussi à 
restaurer ses forêts détruites et endommagées (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) indique que les forêts vietnamiennes s’étendent de façon modérée depuis 
plusieurs années) et à imposer des contrôles plus stricts sur leur exploitation (le gouvernement a 
annoncé en 2016 la mise en place d’une interdiction d’exploiter les forêts naturelles) 9. 

Le second récit est moins réjouissant. C’est celui d’un pays qui a alimenté l’exploitation illégale 
des forêts chez ses voisins pendant de nombreuses années, dans le but de satisfaire la demande 
croissante de sa propre industrie de transformation du bois.

En mai 2017, au moment même où l’UE et le Vietnam paraphaient l’APV, l’EIA (Environmental 
Investigation Agency) a publié un rapport accablant indiquant que d’énormes quantités de bois 
d’origine illégale faisaient l’objet d’un trafic du Cambodge vers le Vietnam, avec la complicité des 
responsables gouvernementaux et de l’armée. 

Les personnes impliquées, selon l’EIA, « empochaient des millions de dollars de pots-de-vin versés 
par les contrebandiers pour le rôle qu’ils jouaient en permettant que des centaines de milliers de 
mètres cubes de bois coupé volé dans les parcs nationaux du Cambodge soient blanchis dans 
l’économie du bois vorace du Vietnam. »

Ce rapport est le dernier en date d’une série de preuves solidement étayées, qui remonte sur 
plusieurs années10.

Promouvoir le pillage des forêts d’un pays voisin tout en négociant un accord commercial avec l’UE 
assorti d’un système de vérification de la légalité du bois (TLAS) supposé interdire les importations 
(ainsi que les exportations) illégales de bois, est pour le moins douteux11. 

Comme Fern l’a déclaré juste après que l’APV a été paraphé, signer l’APV avant d’avoir remédié à 
cette lacune mettrait en péril la crédibilité de tout le processus. 

Depuis, des rapports émis par le Vietnam laissent entendre que certaines inquiétudes parmi 
quelques acteurs industriels puissants à propos de l’industrie du bois vietnamienne sur des marchés 
d’exportation sensibles pourraient générer les pressions nécessaires pour finalement remédier à ces 
inquiétudes.

9  Voir : Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ordonné une interdiction totale de la destruction des forêts naturelles, afin de protéger les 2,25 millions 
d’hectares qui survivent encore à travers le pays, Thanh Nien News, 22 juin 2016.  Voir http://www.thanhniennews.com/society/vietnam-pm-bans-
cutting-down-of-natural-forests-63363.html  Certains membres de la société civile vietnamienne doutent cependant que cette interdiction totale soit 
respectée, prétendant que les grandes sociétés et d’autres étaient autorisées à la contourner.

10  Selon l’EIA, « Le pillage des forêts cambodgiennes n’est que la toute dernière phase d’un long passé de vol délibéré de bois commis par le Vietnam, qui 
se poursuit encore aujourd’hui. Jusqu’à 2015, le Laos était le plus gros fournisseur de bois du Vietnam et des centaines de milliers de mètres cubes de 
bois coupé arrivaient chaque année au Vietnam en enfreignant l’interdiction d’exporter du bois imposée par le Laos. Ce trafic n’a cessé qu’en 2016, grâce 
au nouveau Premier ministre du Laos, qui a interdit toutes les exportations de bois brut, et non pas parce que le Vietnam a fini par respecter les lois ou la 
souveraineté du Laos. » https://eia-international.org/corrupt-vietnam-officials-cambodia-timber-theft 

11  Voir : EU and Vietnam complete negotiations on a deal to combat illegal logging and promote trade in legal timber (L’UE et le Vietnam achèvent les 
négociations d’un accord visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir le commerce de bois légal). « Pour mettre en œuvre l’APV, 
le Vietnam développera un système de vérification de la légalité du bois, afin de s’assurer que ses exportations de bois et de produits dérivés du bois 
proviennent de sources légales, y compris des systèmes permettant de vérifier que le bois importé a été récolté et négocié légalement, dans le respect de 
la législation applicable dans le pays de récolte. » 

http://www.fao.org/docrep/014/i2227e/i2227e00.pdf
https://news.mongabay.com/2016/12/vietnams-forests-on-the-upswing-after-years-of-recovery/
https://news.mongabay.com/2016/12/vietnams-forests-on-the-upswing-after-years-of-recovery/
https://eia-international.org/wp-content/uploads/Repeat-Offender.pdf
https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Rubber%20Barons%20Low%20Res.pdf
http://www.fern.org/vietnamVPA
http://www.thanhniennews.com/society/vietnam-pm-bans-cutting-down-of-natural-forests-63363.html
http://www.thanhniennews.com/society/vietnam-pm-bans-cutting-down-of-natural-forests-63363.html
https://eia-international.org/corrupt-vietnam-officials-cambodia-timber-theft
http://ec.europa.eu/environment/pdf/11_05_2017_news.pdf
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Les forêts et le secteur forestier du Vietnam

Environ 45 pour cent du Vietnam sont couverts de forêts12. 

Forêts primaires : définies comme les forêts indigènes générées naturellement, qui ne 
montrent aucun signe évident d’activité humaine et dont les processus écologiques ne 
sont pas perturbés. Elles représentent moins d’un pour cent du total du pays13.

Les forêts du Vietnam sont classées en trois grandes catégories : forêts à usage particulier 
(incluant les parcs nationaux et les zones de conservation, qui occupent au total 2,2 
millions d’hectares) ; les « forêts » de production (utilisées pour récolter du bois et des 
produits forestiers non issus du bois, qui occupent au total 8,5 millions d’hectares) ; et 
les forêts de protection (utilisées pour protéger les ressources en eau et les terres, qui 
occupent au total 5,5 millions d’hectares)14,15.

Il est généralement admis que le Vietnam a inversé le rythme rapide de déforestation 
qui a dominé une bonne partie du siècle dernier, mais la plupart de ses forêts restent de 
mauvaise qualité.

Le Vietnam, qui exporte dans plus de cent pays, est le quatrième plus grand exportateur 
de produits dérivés du bois au monde16.

Les grandes entreprises de transformation du bois emploient quelque 300 000 
personnes et l’industrie du bois a progressé en moyenne de près de 15 pour cent par an 
entre 2007 et 201617.

12 Source : Administration vietnamienne des forêts, VNFOREST, bien que ce chiffre puisse être contesté et dépende de la définition du mot « boisé », 
de l’inclusion ou non des plantations ou des terres désignées comme forestières, mais qui sont exploitées à d’autres fins (voir également le point 15 
ci-dessous).

13 Source : FAO
14 Source : Administration vietnamienne des forêts, VNFOREST
15 Prudence toutefois : les chiffres officiels (VNFOREST) de la couverture forestière ne doivent pas toujours être pris pour argent comptant. Les images 

satellites de certaines zones, ainsi que des entretiens locaux réalisés au sein de ces zones, ont montré des écarts entre les données officielles de désignation 
des forêts et l’usage qui est réellement fait des terres.

16 Ibid. 
17 Ibid.

Bois illégal saisi par les authorités dans la province de Thua Thien Hue.

http://www.euflegt.efi.int/vietnam
http://www.forestlegality.org/risk-tool/country/vietnam
http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2015/08/Impacts_of_International_REDD_Finance_Case_Study_Vietnam.pdf
http://loggingoff.info/countries/vietnam/
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Le rôle de la société civile

La première étape d’un APV consiste à définir le bois d’origine légale. 

L’un des points forts de l’accord réside dans le fait que cette définition évolue au sein des 
pays producteurs de bois, à travers de vastes consultations des groupes de la société civile, 
de représentants des communautés forestières, des acteurs de l’industrie du bois et des 
gouvernements. Ainsi, le concept de légalité est défini à travers le consensus de toutes les personnes 
possédant un enjeu dans les forêts du pays. 

La définition de la légalité du bois dans le texte de l’APV entre l’UE et le Vietnam précise que celle-ci 
a été élaborée par le biais d’un « processus de consultation complet ». Mais dans quelle mesure le 
processus a-t-il été vraiment inclusif ? 

En janvier 2012, un groupe d’ONG vietnamiennes, d’instituts de recherche et de centres de 
développement d’universités vietnamiennes a créé le réseau VNGO-FLEGT18. 

Dans les années qui ont suivi, le réseau a exercé un travail considérable sur le terrain, dans 
différentes provinces et communautés, a entrepris des recherches et des plaidoyers, a rédigé des 
notes stratégiques, a émis des recommandations et a fait des présentations à partir de ces éléments. 
Cela a permis d’exprimer les espoirs, les attentes et les inquiétudes des communautés et des 
ménages pauvres à travers le pays, en communiquant leurs points de vue directement auprès des 
négociateurs et des décideurs politiques19. 

Le réseau VNGO, tout comme les organisations de la société civile (OSC), les communautés 
forestières et les minorités ethniques en général, n’a pas participé formellement au processus de 
négociation de l’APV, détail qui distingue ce dernier de tous les autres APV couronnés de succès. 
Celui-ci a donc parfois eu le sentiment que ses efforts étaient entravés. 

Mais, dans un pays où la société civile était autrefois contrôlée par l’État20, il s’agit du premier accord 
commercial dans le cadre duquel les OSC ont été activement impliquées et leurs points de vue ont 
(parfois) été pris en compte. Il s’agit d’une avancée considérable. 

Le réseau VNGO cherche désormais à obtenir un rôle formel de surveillance indépendante des forêts 
dirigée par la société civile et exercée par les communautés. 

La transparence

L’administration vietnamienne des forêts (VNFOREST)21 a décrit de manière générale la façon 
dont elle voyait les rôles du gouvernement, des associations professionnelles et des OSC à chaque 
étape de la feuille de route (qui souligne les sujets à aborder et le calendrier des négociations). 
Malheureusement, la redevabilité et la transparence ont été deux points faibles dans le processus 
d’APV du Vietnam. 

Les OSC ont dû attendre que les documents officiels soient communiqués, et ce uniquement 
selon les conditions imposées par le gouvernement (par exemple à la dernière minute, sur papier 

18 Ce réseau compte 61 OSC/ONG vietnamiennes enregistrées, parmi lesquelles 20 sont activement engagées dans le processus.
19 Le réseau VNGO a réalisé une importante évaluation de l’impact sur les moyens de subsistance, analysant les répercussions que pourrait avoir l’APV sur les 

moyens de subsistance des agriculteurs ne possédant pas de certificat d’exploitation des terres, des minorités ethniques qui dépendent des forêts et des 
ménages exerçant de petites activités de transformation du bois. Cette étude a été très bien accueillie par le gouvernement.

20 Voir par exemple : Benchmark Assessment of Civil Society Space in Vietnam (Évaluation de référence de l’espace accordé à la société civile au Vietnam), 
2016, Le Quang Binh et autres. 

21 VNFOREST a la charge générale de la gestion et du développement des forêts au Vietnam.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_EU_Vietnam_VPA.pdf
http://vngo-cc.vn/
http://loggingoff.web4.fatbeehive.com/document/preliminary-livelihood-impact-assessment-of-vietnams-vpa/
https://www.diendan.org/thay-tren-mang-moi/danh-dau-khong-gian-xhds-viet-nam/Vietnam%20civil%20society%20space%20assessment%20-%20published.pdf
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seulement ou dans une seule langue, empêchant ainsi toute évaluation approfondie et tout 
commentaire). 

Entre octobre 2014 et mars 2017, peu d’informations officielles ont été publiées au-delà d’un groupe 
privilégié de parties prenantes. VNFOREST a communiqué quelques copies papier de versions 
préliminaires à l’occasion d’un atelier de consultation fin 2016 et a publié quelques annexes, 
notamment une ébauche de la définition de la légalité de l’APV, sur son site Internet en mars 2017, 
soit deux mois à peine avant que l’accord soit paraphé, tandis que les textes et les annexes de l’APV 
n’ont été rendus publics qu’après que l’accord a été paraphé22.  

Les répercussions sur les petits exploitants

L’économie vietnamienne est caractérisée par des centaines de milliers de petites activités exercées 
par les ménages. Cela représente un défi pour le gouvernement, car il est difficile d’intégrer ce 
secteur informel dans l’économie générale et de faire respecter ses réglementations. 

La situation est particulièrement grave dans le secteur forestier, où il existe une vieille tradition de 
petites activités de transformation du bois, et des dizaines de milliers de petits producteurs survivent 
en transformant du bois issu des forêts naturelles en articles ménagers, en bois de construction et en 
d’autres produits, principalement pour les vendre sur le marché intérieur.

L’APV pourrait avoir de profondes répercussions sur leurs moyens de subsistance. Fait inquiétant, 
pourtant, peu d’acteurs de ce secteur ont connaissance de l’accord. 

Le respect des exigences de légalité de l’APV (par exemple, être capable de produire les pièces 
justifiant la source d’achat du bois) pourrait mettre ces activités en péril23. Sur une note plus positive, 
toutefois, il est à noter que la définition de la légalité de l’APV offre une plus grande flexibilité dans la 
reconnaissance des droits fonciers des petits exploitants24.

Lorsque l’APV entamera sa phase de mise en œuvre, la connaissance de l’accord et de ses exigences 
(et l’aide qui permettra de s’y conformer) devra être nettement accrue au sein de ce secteur informel. 
Par conséquent, le réseau VNGO prévoit de consulter et de soutenir les ménages ruraux, ainsi que 
les micro- et petits exploitants de bois, et de s’assurer que les exigences de légalité de l’APV sont 
réalistes et qu’ils peuvent les appliquer. 

En résumé, si nous ne sommes pas capables de constater les lacunes dans l’accord, comment 
celles-ci peuvent-elles être résolues ?  La lumière du soleil est le meilleur des désinfectants. Ainsi, 
tant que l’accord ne sera pas soumis à l’examen du public (c’est-à-dire rendu public, lu et compris 
par toutes les parties intéressées) et tant que la société civile ne pourra pas participer entièrement à 
l’élaboration des améliorations nécessaires, l’APV ne devra pas être signé.

22 Selon les personnes impliquées dans le processus, à compter de 2012-13, les ébauches des définitions de la légalité, ainsi que des textes et annexes de 
l’APV, ont été massivement rendues publiques, mais cet élan a progressivement diminué depuis 2015.

23 Dans la plupart des provinces du Vietnam, le bois circule sans documentation appropriée.
24 La définition de la légalité inclut jusqu’à dix types de documents différents (selon la catégorie de forêt) que les exploitants forestiers peuvent utiliser pour 

prouver la légalité des droits d’exploitation des terres et ainsi obtenir une autorisation de récolter le bois. Mais surtout, les ménages qui (pour une raison ou 
une autre) ne possèdent aucun des certificats/documents réguliers peuvent obtenir une validation auprès du Comité du peuple de la commune indiquant 
qu’ils exploitent légalement les terres. Cela contribuera à établir un cadre permettant aux ménages de vendre leur bois. Les recherches menées par le 
réseau VNGO en 2014, bien que restreintes, ont indiqué que même si 80 pour cent des ménages exploitant du bois possédaient des certificats Red Book, 
ce pourcentage montait à environ 92 pour cent si l’on considérait tous les autres types d’éléments de vérification et de documents admissibles. Cela laisse 
néanmoins environ huit pour cent qui ne sont pas en mesure de prouver le caractère légal de l’exploitation des terres ou qui seraient contraints d’obtenir 
une validation auprès des autorités communales. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_EU_Vietnam_VPA.pdf
http://loggingoff.info/countries/vietnam/
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