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L’AMPLEUR DU DÉFI POSÉ PAR LA CORRUPTION 
DEMANDE UNE NOUVELLE APPROCHE : L’UE 
DOIT REHAUSSER LE NIVEAU DE PRIORITÉ 
ACCORDÉ AU PROBLÈME DANS SON DIALOGUE 
POLITIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS DES 
PAYS PRODUCTEURS ; RÉORIENTER LES 
POLITIQUES DANS LE SENS DE LA 
REDEVABILITÉ, DE LA TRANSPARENCE, DE LA 
PARTICIPATION ET DE L’INTÉGRITÉ ; ET 
RENFORCER LA MISE EN APPLICATION DU 
RÈGLEMENT SUR LE BOIS DE L’UE, AFIN DE 
PARER AUX RISQUES DE CORRUPTION DANS LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DU BOIS. 

 

LE DOCUMENT INTÉGRAL (EN ANGLAIS), EST 
CONSULTABLE ICI : 

https://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/01/ti-gw-anti-
corruption-briefing-january-2017.pdf. 
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1. LA CORRUPTION DANS LE 
SECTEUR FORESTIER : 
AMPLEUR ET NATURE DU 
PROBLÈME 

La corruption est l’un des principaux moteurs de 
l’exploitation illégale des forêts et le plus important facteur 
d’incitation au commerce illégal du bois. Elle est présente 
d’un bout à l’autre de la chaîne de production et de 
commercialisation du bois. Dans le domaine de 
l’exploitation des forêts, la corruption se nourrit de 
l’incapacité des institutions à surveiller et à faire appliquer 
les cadres juridiques et les cadres d’action existants ; du 
manque de transparence et de redevabilité ; du manque 
relatif ou de l’absence totale d’inclusion et de participation 
de la société civile ; d’une gouvernance généralement peu 
contraignante1. Les pots-de-vin versés aux hauts 
fonctionnaires et aux élus font frein à la moralisation du 
système et privent l’État de ressources vitales ; ils 
renforcent ainsi le cercle vicieux de gouvernance inadaptée 
et de corruption. C’est en grande partie à cause d’eux que, 
dans les régions de forêt tropicale, les activités des 
compagnies minières, des sociétés agricoles et des 
entreprises forestières peuvent continuer de nuire à 
l’environnement et à la société en toute impunité. 

Selon un rapport récent du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) et d’INTERPOL, les atteintes 
à l’environnement progressent à une vitesse alarmante, de 
deux à trois fois celle du PIB mondial. L’exploitation illégale 
des forêts, dont les principaux moteurs sont la corruption et 
la criminalité organisée, domine le classement des crimes 
contre l’environnement. Elle représente entre 50 et 
152 milliards de dollars américains par an2. La corruption 
est ainsi incroyablement lucrative pour les acteurs de la 
déforestation, mais incroyablement destructrice pour la 
planète et pour les communautés qui en subissent les 
conséquences. Elle rend dérisoires les fonds consacrés à 
l’amélioration du secteur de l’exploitation forestière, qui ont 
eu une incidence négligeable sur la lutte contre la 
corruption à l’origine de l’exploitation illégale ou non viable.  

La corruption dans le secteur forestier peut être de haut 
niveau, c’est-à-dire celui des élus en mesure d’influencer 
l’octroi des concessions foncières et des permis 
d’exploitation, ou même des autorités chargées de surveiller 
les activités illégales. Elle est également présente aux 
échelons inférieurs, c’est-à-dire celui des agents 
responsables de la mise en application de la législation 
forestière – souvent seuls et manquant de ressources pour 
la répression – qui ferment les yeux sur l’exploitation ou le 
transport illégaux. Ils craignent de mettre leurs postes en 

 
1 A. Blundell, E. Harwell, Manual: An Analysis of Corruption in the 
Forestry Sector, 2009. 
2 PNUE-INTERPOL, The Rise of Environmental Crime, 2016, p. 7, 
http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf.  
3 Transparency International, Keeping REDD+ Clean: a step-by-
step guide to preventing corruption, 2012, 
www.transparency.org/whatwedo/publication/keeping_redd_clean. 

péril ou de causer des tensions au niveau local. Dans 
certains cas, ils le font contre rémunération3.   

 

2. LA POLITIQUE 
EUROPÉENNE EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE 
L’EXPLOITATION ILLÉGALE 
DES FORÊTS : FLEGT  

La politique phare de l’Union européenne (UE) pour lutter 
contre l’exploitation illégale des forêts, c’est-à-dire le plan 
d’action relatif à l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(FLEGT en anglais), a été adoptée en 20034. Elle vise à 
réduire l’exploitation illégale des forêts en renforçant la 
gestion légale des forêts, en améliorant la gouvernance et 
en favorisant le commerce de bois issu d’exploitations 
légales. FLEGT couvre l’offre et la demande, notamment 
par le biais de règles régissant l’importation de bois dans 
l’UE (le règlement de l’UE sur le bois), ainsi que de 
programmes dans les pays producteurs.  

Le plan d’action FLEGT a abouti à la création d’accords de 
partenariat volontaires (APV) : des accords entre l’UE et les 
producteurs de bois à l’extérieur de l’UE, dont le but est de 
veiller à ce que le bois et les produits dérivés du bois 
exportés vers l’UE soient issus de sources légales.  

Les pays ayant signé un APV et les principaux exportateurs 
de bois tropicaux vers l’UE sont caractérisés par une 
grande fragilité et des niveaux élevés de corruption ; ils 
sont, en outre, mal notés dans les domaines du respect du 
droit, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. 
Les APV visent d’ailleurs également à aider les pays 
exportateurs de bois à améliorer la réglementation et la 
gouvernance du secteur forestier.

4 Commission des communautés européennes, Communication de 
la Commission au Conseil et au Parlement européen, Application 
des réglementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT), Proposition relative à un plan d’action de 
l’Union européenne, 21 mai 2003 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=FR. 

http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=FR


 

 

Synthèse des pays producteurs de bois 

Tableau synoptique des principaux pays producteurs de bois tropicaux qui représentent 80 % des importations européennes et 
ont en place un accord de partenariat volontaire avec l’UE.

 

 

 

 

 

3. POSSIBILITÉS DE LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION 
PAR LE BIAIS DES APV 

Le plan d’action FLEGT, les APV et le règlement sur le bois 
de l’UE ouvrent des possibilités intéressantes pour lutter 
contre la corruption dans le secteur forestier. La récente 
évaluation du plan d’action FLEGT a néanmoins fait 
ressortir que, malgré d’importantes dépenses au titre du 
programme FLEGT, les problèmes de corruption et de 
gouvernance restent au nombre des principaux obstacles à 
la lutte contre l’exploitation illégale des forêts5.  

 
5 Terea, S-for-S & Topperspective, Rapport Final de l’Évaluation du 
Plan d’Action FLEGT de l’UE (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) 2003-2014, p. 51 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-
1-flegt-20160620_fr.pdf. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-1-flegt-20160620_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-1-flegt-20160620_fr.pdf


 

 

Transparence 

Les APV offrent un moyen d’accroître la transparence dans 
le secteur forestier. Certains APV, notamment, sont 
accompagnés d’une annexe spécifique précisant quelles 
informations doivent être communiquées. Ils contiennent 
également un article général sur la divulgation 
d’informations. Or, dans la pratique, leur respect n’a pas été 
activement encouragé6. Bien que, dans certains pays, les 
APV aient abouti à la diffusion en ligne d’informations sur la 
législation forestière et les permis, celles-ci comprennent 
rarement des données actuelles ou les principaux 
documents liés aux concessions. 
 

Participation 

L’amélioration de la participation des parties prenantes est 
citée comme la principale réussite du plan d’action FLEGT7, 
en particulier dans les cas où des facilitateurs FLEGT sont 
en place pour la soutenir. Une vraie participation peut être 
particulièrement difficile dans les États fragiles touchés par 
le conflit, où les militants sont souvent persécutés, parfois 
tués8, et où les organisations de la société civile ne peuvent 
pas participer librement et en sécurité aux processus 
multipartites, ni mettre la corruption en cause. 
 

Redevabilité 

Malgré l’ampleur et la diversité des risques de corruption 
dans le secteur, les poursuites pénales et les sanctions sont 
rares. L’impunité a des conséquences désastreuses sur les 
efforts de lutte contre la corruption. L’évaluation du plan 
d’action FLEGT constate que, malgré l’inclusion de la notion 
d’application des réglementations dans le titre, ce domaine 
a reçu très peu d’attention. La surveillance par la société 
civile, par exemple à travers l’observation indépendante des 
forêts, est un autre élément essentiel de la redevabilité. 
Dans certains pays, les observateurs indépendants des 
forêts sont sous mandat des pouvoirs publics et constituent 
une partie formelle de l’APV. Dans d’autres, ils sont 
extérieurs au système formel. 

Intégrité 

La corruption dans les procédures d’appels d’offres, qui 
aboutit à l’octroi de (faux) permis et de (fausses) 
concessions, est l’un des moteurs de l’exploitation illégale 
des forêts dans de nombreux pays riches en forêts. 
L’absence d’un processus transparent, compétitif et public, 
est un problème majeur en ce qui concerne l’attribution des 
contrats aux entreprises forestières, qu’il s’agisse de permis 
ou de concessions. Maintes fois, des contrats ont été 
octroyés en deçà de la juste valeur marchande et sans 
divulguer ni l’emplacement du terrain ni l’identité du titulaire 
de la concession9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CAMIONS TRANSPORTANT DU BOIS AU PORT DE GREENVILLE, LIBERIA.  
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6 Global Witness, Impact and Effectiveness of Transparency 
Initiatives: Global Witness Submission to the FLEGT Action Plan 
Evaluation, juillet 2015 [disponible sur demande]. 
7 Terea, S-for-S & Topperspective, Rapport Final de l’Évaluation du 
Plan d’Action FLEGT de l’UE (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade) 2003-2014, p. 41 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-
1-flegt-20160620_fr.pdf. 

8 Pour en savoir plus sur la criminalisation et les assassinats de 
défenseurs de l’environnement, voir Global Witness, On Dangerous 
Ground, juin 2016, 
www.globalwitness.org/documents/18482/On_Dangerous_Ground.
pdf. 
9 Transparency International, Corruption in Logging Licences and 
Concessions, 2010. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-1-flegt-20160620_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-volume-1-flegt-20160620_fr.pdf
http://www.globalwitness.org/documents/18482/On_Dangerous_Ground.pdf
http://www.globalwitness.org/documents/18482/On_Dangerous_Ground.pdf


 

 

4. RECOMMANDATIONS 
Pour lutter efficacement contre la corruption, l’UE et ses 
États membres doivent réorienter l’action FLEGT sur les 
éléments essentiels d’une stratégie anticorruption, à savoir 
la transparence, la participation, la redevabilité et l’intégrité, 
au lieu de se contenter d’accorder la priorité aux éléments 
techniques et aux procédures d’octroi de permis.  

 

EFFETS DE L'EXPLOITATION FORESTIÈRE ILLÉGALE À MADAGASCAR. © 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL  

Transparence 

 Une meilleure application de l’obligation de divulgation 
d’informations dans les APV, avec normes minimales 
standard, garantie d’accessibilité de l’information, format 
et langage à la portée du grand public.  

 Mise en place et maintien d’un système, avec portail en 
ligne, par le biais duquel le public peut s’informer sur le 
secteur forestier, les concessions, les infractions, les 
procès, etc. 

Participation 

 Un soutien adéquat et des procédures bien définies 
pour la participation citoyenne dans le cadre de FLEGT, 
ainsi que pour répondre aux préoccupations concernant 
la place de la société civile. 

 Engagement au respect des droits fondamentaux, en 
particulier de la liberté d’expression et d’information, 
mais aussi au respect du principe de consentement libre 
et préalable par les gouvernements des pays 
producteurs. 

Redevabilité 

 Mettre fin à l’impunité dans le secteur forestier, en 
veillant à ce que les auteurs d’infractions soient 
poursuivis en justice et à ce que les entreprises liées 
aux activités criminelles ne bénéficient pas de 
subventions publiques ou de dons. 

 Introduire des mesures plus strictes pour garantir une 
application des réglementations plus équitable et plus 
transparente. Il convient notamment de renforcer les 
capacités du pouvoir judiciaire, ainsi que des agents 
chargés de la répression sur le terrain et tout le long de 
la chaîne d’approvisionnement. Il convient en outre 
d’appuyer les commissions anticorruption 
indépendantes.  

 Encourager l’adoption de systèmes répressifs 
autonomes, surveillés par le public, dans les pays riches 
en bois. 

 Garantir un accès adéquat et équitable à la justice, 
encourager des mesures d’amélioration de 
l’indépendance et de la transparence du pouvoir 
judiciaire, et favoriser la formation des juges et de leurs 
personnels. 

 Exiger que tous les pays producteurs bénéficiant d’une 
aide FLEGT aient en place des observateurs 
indépendants des forêts, ainsi que des mécanismes de 
redevabilité pour donner suite aux rapports 
d’observation indépendante des forêts. 

 Développer les directives du règlement sur le bois de 
l’UE de manière à inclure des mesures plus détaillées 
d’atténuation des risques de corruption en particulier, 
afin d’accroître la conformité. Il s’agit d’inclure, par 
exemple, des conditions anticorruption dans les contrats 
avec les fournisseurs, la mise en œuvre des dispositions 
de lutte contre la corruption, la vérification des états 
financiers et des audits anticorruption. 

Une meilleure mise en application du règlement sur le bois 
de l’UE, notamment des contrôles et des enquêtes plus 
réguliers et plus systématiques dans les ports européens. 
Cela permettrait de veiller à ce que les opérateurs prennent 
des mesures concrètes d’atténuation des risques de 
corruption, et qu’ils soient tenus pour responsables dans le 
cas contraire 



 

 

Intégrité 

 Garantir l’intégrité du bois sous autorisation FLEGT en 
répondant aux préoccupations concernant la corruption 
dans les procédures d’attribution des terres, y compris 
des concessions forestières. 

 Améliorer les systèmes de passation de marchés 
publics, par le biais, entre autres, de systèmes 
d’adjudication publique, de la divulgation d’informations 
sur les fonds versés pour les permis et les concessions, 
de plus de données sur l’emploi des redevances par les 
pouvoirs publics, ainsi que par des mécanismes de 
plainte accessibles aux concurrents, qui prévoient des 
sanctions en cas de contravention.  

 Encourager l’adoption de mesures qui réduisent les 
possibilités de conflit d’intérêts, dont la divulgation 
obligatoire des dons politiques des sociétés et des 
financements des partis politiques, les déclarations 
d’intérêts par les fonctionnaires et les élus, ainsi que des 
mesures visant à contrôler et réglementer le lobbying 
sur les questions forestières. 

Par ailleurs, pour que FLEGT encourage efficacement la 
bonne gouvernance, la Commission européenne doit 
adopter des mesures en faveur de la transparence et contre 
la corruption. Celles-ci doivent aller au-delà du plan d’action 
FLEGT et ne pas être déjà incluses dans ce dernier. Parmi 
elles : 

 Le renforcement de la coordination, dans les pays 
parties aux APV, avec d’autres organismes donateurs et 
acteurs internationaux, en particulier avec la REDD+. 

 L’amélioration de l’alignement stratégique de FLEGT, 
des autres politiques d’aide au développement, et de la 
législation européenne en matière de redevabilité des 
entreprises et de lutte contre le blanchiment d’argent. 

 L’amélioration de l’alignement stratégique de FLEGT et 
de ses engagements au niveau mondial, en particulier 
les Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies et l’accord de Paris sur le climat.  
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