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Les Penan attaquent une  
entreprise d’huile de palme 
en justice
Par Johanna Michel

Cet été, un jugement sera rendu quant aux droits coutu-
miers des Penan et des Berawan dans la région du Mulu. 
L’affaire met en lumière la problématique du caractère 
destructeur des cultures de palmiers à huile en Malaisie. 
C’est en outre l’un des cas territoriaux les plus encoura-
geants pour les Penan: pour la première fois, un tribunal 
pourrait leur octroyer le droit de disposer de leurs terres. 
L’UNESCO joue un rôle clé dans l’affaire. 

Cela fait pas moins de vingt ans que le Bruno Manser Fonds 
s’engage en faveur des droits des autochtones du Sarawak. On 
pourrait prochainement y voir une percée: cet été, les tribunaux  
se pencheront sur un cas de droits territoriaux dans la région du 
Mulu. La Cour Supérieure du Sarawak statuera en effet dans une 
affaire territoriale des plus prometteuses pour les Penan et les 
Berawan. Ce serait la première fois que les Penan de l’Est, au 
mode de vie nomade, se verraient attribuer des droits sur leurs 
terres (cf. interview). La proximité de l’unique site classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO au Sarawak, le parc national 

Gunung Mulu, est un élément décisif dans cette affaire. Grâce au 
parc national, l’histoire et la présence des Penan et des Berawan 
dans la région est richement documentée, un facteur décisif pour 
le succès d’une plainte territoriale.

L’histoire de la région du Mulu remonte très loin. Bien que le 
gouvernement du Sarawak n’ait commencé à s’y intéresser 
qu’après une expédition botanique menée en 1961 par le Départe-
ment des forêts, la région constituait depuis longtemps l’espace 
de vie et les terrains de chasse ou de cueillette des Penan et des 
Berawan. Cependant, pour pouvoir aujourd’hui obtenir la recon-
naissance légale de leur prétention territoriale, ils doivent fournir la 
preuve juridique qu’ils vivaient dans la région avant 1958, soit 
avant l’entrée en vigueur de la loi territoriale découlant de la 
présence anglaise. Dans le cas du Mulu, de nombreuses traditions 
orales de même que des écrits en témoignent. Ainsi, les Penan 
sont mentionnés par exemple en 1932 dans le cadre de l’Oxford 
Expedition sur le plus haut sommet de la région du Mulu. Les 
documents officiels du district du Baram, en 1962, indiquent que 
651 Penan «occupent» la région. Il n’y a aucun doute quant au fait 
que les Penan habitaient cette zone déjà avant 1958.

La région cernant le mont Mulu a été décrétée parc national en 
1974. Le Gunung Mulu, comme se nomme le parc national, abrite 
l’une des zones de karst tropicale les plus spectaculaires, qui 
culmine avec l’emblème du parc, le «Pinnacles», et s’enorgueillit de 
posséder les plus vastes grottes du monde. Les cavités hébergent 



En haut à gauche:
Les Penan de la région du Mulu se sont établis 
dans le village de Bateu Bungan.

En haut à droite:
Les Penan et les Berawan protestent contre les 
défrichages perpétrés par l’entreprise d’huile de 
palme.

en bas à droite:
Dépôt officiel de la plainte territoriale du Mulu 
(devant: l’avocat spécialisé en droits coutumiers 
See Chee How avec son équipe; derrière: les 
plaignants Penan et Berawan).
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Radiant Lagoon oil palm concessions in the area of Gunung Mulu National Park and surrounding protected areas de nombreuses espèces de chauves-souris et avaient aussi mu 
Bruno Manser, dans les années 80, à participer à des expéditions 
spéléologiques. Compte tenu de la forte biodiversité constatée 
dans la région, comprenant l’une des plus grandes espèces  
de palmiers du monde et 17 zones de végétation différentes,  
l’UNESCO a admis les 52’000 hectares de la région du Mulu au 
Patrimoine mondial en l’an 2000. 

La création du parc national a eu un impact important sur les 
autochtones: d’une part, elle a permis de confirmer la présence 
des Penan et des Berawan dans la région, ce qui est d’un intérêt 
capital pour leurs prétentions territoriales dans l’affaire actuelle. 
D’autre part, ils se sont vus restreindre leurs droits dans la zone 
du parc: nomades, les Penan étaient certes tolérés dans la zone 
protégée, mais ils ne pouvaient s’établir qu’en zone limitrophe. Les 
membres des expéditions du Mulu ont proposé à cet effet une 
zone de colonisation définie pour les Penan. 

Ce sont justement ces zones de forêt tropicale, prévues dans le 
plan de gestion du parc comme zones d’établissement pour les 
Penan et dans laquelle ceux-ci se sont effectivement établis, qui 
correspondent à la zone de concession attribuée en 2008 à 
l’entreprise d’huile de palme Radiant Lagoon. En clair, les Penan et 
les Berawan ont non seulement été chassés jadis du parc national, 
mais ils devraient aujourd’hui une fois de plus être expropriés pour 
ériger une plantation de 4400 hectares.

Une carte du BMF capitale dans le cadre de la plainte 
territoriale montre le chevauchement de la concession 
de plantation (rouge) avec l’extension du parc national 
(extension 1) (violet).



La plantation ne constitue pas exclusivement une menace aiguë 
pour la population locale, mais aussi pour la biodiversité du site 
listé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. La culture des palmiers 
à huile a déjà été désignée comme constituant l’une des plus 
grandes menaces pour la zone de ce site classé. Les plantations 
érigées à proximité entraîneraient inéluctablement une perte 
d’espace vital pour certaines espèces d’oiseaux cavernicoles et de 
chauves-souris, qui partent à la chasse aux insectes dans un rayon 
de 25 km. L’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) prévoit donc que tout défrichage à des fins de mise en 
place de plantations de palmiers à huile devrait être prohibé dans 
un rayon 25 km autour du parc. Or, la concession pour la planta-
tion s’étend jusqu’à la limite du site classé Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et porte donc atteinte à la zone tampon proposée. 
L’octroi de la concession à l’entreprise se situe ainsi clairement en 
porte-à-faux avec l’engagement du Sarawak envers la communau-
té internationale. 

Les communautés penanes concernées ne se doutaient de rien, 
lorsque l’entreprise d’huile de palme Radiant Lagoon, en janvier 
2019, a débuté les coupes rases. Deux chefs de villages des 
communautés Berawan auraient reçu des pots-de-vin de 400’000 
ringgits chacun (environ 90’000 francs) en échange de leur 
silence. Les communautés n’ont pour leur part jamais été consul-
tées. Le Bruno Manser Fonds a résumé les infractions de l’entre-
prise dans un rapport et, en collaboration avec les Penan et les 
Berawan, informé l’UNESCO à son siège de Paris de même que 

l’UICN à Gland. Les barricades érigées sur place ont fait cesser les 
défrichages en mars 2019. De concert avec les Berawan et l’avocat 
des droits coutumiers See Chee How, les Penan ont déposé une 
plainte territoriale contre l’entreprise d’huile de palme Radiant 
Lagoon ainsi que contre le gouvernement du Sarawak en 2019. 
Suite à cela, l’entreprise retirait ses machines de défrichage et les 
plants de palmiers à huile. L’issue du procès est aujourd’hui 
incertaine. Nous présentons les diverses parties au procès dans  
les pages suivantes.  

La plantation de palmiers à huile prévue à proximité du parc 
national entraînerait inévitablement une perte d’espace vital pour 
les chauves-souris.



1.  
Les Penan et les 
Berawan dans la 
région du Mulu
Les Penan et les Berawan de la région du 
Mulu le disent sans ambiguïté: ils ne 
veulent pas que leur forêt soit détruite, 
raison pour laquelle ils luttent contre la 
plantation prévue.

«Nous n’avons jamais autorisé l’entreprise à 
planter des palmiers à huile. Nous, habitants 
de Bateu Bungan, ne voulons pas de ces 
plantations.»

Ukau Lupung, chef du village Bateu Bungan

«Le plus important pour moi, ce sont mes enfants 
et mes petits-enfants. Que se passera-t-il si tout 
cela disparaît? Que restera-t-il pour mes enfants?»

Nyaru Beti, Penan de Bateu Bungan

«La forêt est notre richesse, elle est tout ce que 
nous possédons. Nous en tirons notre médecine 
et c’est ici aussi que l’on trouve l’arbre à sagou 
qui nous nourrit. Si la forêt est détruite, la vie 
sera difficile.»

Rosedy, Penan de Bateu Bungan

 «Nous voulons récupérer nos terres. Nous voulons 
disposer des droits sur nos terres. De nombreux 
arbres fruitiers poussaient ici auparavant. 
Maintenant, tout est détruit.»

Willie Kajan, représentant du comité Berawan



«L’entreprise d’huile de palme ne se contente pas 
de nous prendre terres, elle n’a pas hésité à 
profaner un cimetière et plusieurs tombes des 
Berawan.»

Richard Engan Ang, représentant du comité Berawan

2.  
L’entreprise 
d’huile de palme 
Radiant Lagoon
Abu Bekir Taib, l’un des fils de Taib 
Mahmud, lequel a longtemps été le 
chef du gouvernement, a dirigé 
l’entreprise d’huile de palme Radiant 
Lagoon de 2008 à 2017. Fait intéres-
sant, il a renoncé à son poste durant 
quelques mois au cours de la première 
année, le temps d’assurer l’octroi de la 
concession de 4400 hectares. Cela 
permettait de réfuter le reproche de 
favoritisme, son père étant alors 
également ministre des ressources. 
Depuis avril 2018, Radiant Lagoon 
appartient à l’homme d’affaires Yee 
Ming Seng, propriétaire du groupe 
d’huile de palme Double Dynasty, qui 
fournit en huile de palme des multi-
nationales telles que Nestlé, Kellogg’s 
ou Unilever. 

Radiant Lagoon réfute les reproches 
émis dans le cadre de la plainte 
territoriale et prétend tout ignorer. 
L’entreprise affirme avoir toujours 
collaboré avec les autorités et pris en 
compte les intérêts des villages concer-
nés. Elle n’aurait rien ainsi à se repro-
cher. Malgré cela, l’entreprise s’est 
entièrement retirée de la région après la 
mise en place des barricades et compte 
tenu de la pression internationale.

Yee Ming Seng, Directeur de Radiant Lagoon 



3. 
Un scientifique 
témoin  
À la recherche de témoins possibles, notre 
attention s’est rapidement portée sur Robin 
Hanbury-Tenison. À titre de responsable de la 
plus grande expédition scientifique d’alors de 
la Royal Geographical Society et coauteur du 
plan de gestion du parc national Gunung Mulu 
(1982), il a documenté en détail les rencon-
tres avec les Penan dans les années 1970. 
Son guide d’alors et ami actuel Nyapun, un 
Penan nomade de la région, lui avait alors 
facilité le contact avec les Penan. Élément très 
important, Robin Hanbury-Tenison sera cité au 
procès comme témoin. Cela n’allait pourtant 
pas de soi: le Britannique de 85 ans a en effet 
contracté le COVID-19 au printemps 2020, 
suite à quoi il a passé plusieurs semaines dans 
le coma. Aujourd’hui, il est heureusement de 
nouveau totalement rétabli et souhaite 
déposer à titre de témoin dans le cadre de la 
plainte territoriale.  

Hanbury-Tenison:  «Il ne fait aucun doute que 
les Penan vivent depuis très longtemps déjà 
dans la région du Mulu. Leur existence a déjà 
été mentionnée en 1890 par Charles Hose, 
qui estimait qu’environ 100’000 individus de 
cette ethnie vivaient sur l’île de Bornéo. J’ai 
fait mon premier voyage chez les Penan en 
1976, en suivant la route mentionnée par 
l’explorateur Tom Harrisson lors de son 
expédition de l’Oxford University en 1932. 
Pendant l’expédition et dans le cadre de la 
cartographie du parc national Gunung Mulu, 
j’ai eu de nombreuses rencontres avec les 
Penan, qui vivaient encore selon un mode 
nomade. Nombre d’entre eux n’avaient encore 
jamais rencontré d’Européen. J’espèce que les 
notes de terrain, photographies et publications 
d’alors seront d’utilité pour la protection de la 
forêt tropicale et des droits des Penan et, en 
particulier, pour la plainte territoriale actuelle.»

Les diapositives historiques démontrent la 
présence des Penan dans la région du Mulu.



Robin Hanbury-Tenison dans les 
années 70 auprès des Penan dans 

la région du Mulu et une photo 
récente de lui.



4.  
Le gouvernement 
du Sarawak 
La plainte territoriale vise aussi le gouver-
nement et les services impliqués dans 
l’octroi de la concession pour la région du 
Mulu. En 2008, ils ont en effet octroyé la 
concession à l’entreprise Radiant Lagoon, 
en dépit du fait qu’elle chevauche la zone 
d’extension planifiée du parc. À cette 
époque, Taib Mahmud était encore le chef 
du gouvernement du Sarawak. Toutes les 
parties impliquées étaient nécessairement 
au courant des prétentions territoriales des 
Penan et des Berawan dans la région, car 
les droits à disposer des terres de diffé-
rentes communautés de Penan et de 
Berawan avaient notamment été publiés 
dans la feuille officielle du Sarawak lors de 
la création du parc national Gunung Mulu, 
en 1974. 

En 2000, lorsque le parc a été classé site 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le comité 

ad hoc a demandé au gouvernement de 
renoncer à toute activité de défrichage dans 
les environs, rendant attentifs aux consé-
quences possibles sur les populations de 
certaines espèces d’oiseaux cavernicoles et 
de chauves-souris vivant dans le parc. Par 
ailleurs, le comité a souligné l’importance du 
site à titre de corridor pour la région 
environnante, assurant un lien important 
pour la faune sauvage entre les forêts 
tropicales humides primaires du Brunei et le 
parc national du Mulu.

La promesse du chef du gouvernement 
suivant, Adenan Satem (2014-2017), qui 
était de ne plus ériger d’autres plantations 
de palmiers à huile, est restée sans effets. 
En 2019, Radiant Lagoon a débuté ses 
coupes rases dans la région. Le gouverne-
ment quant à lui n’y a pas respecté ses 
engagements, puisqu’il a omis d’informer 
l’UNESCO des mesures décisives pour la 
région limitrophe du parc. 
 

La concession a été octroyée en 2008, durant la 
régence de Taib Mahmud (au milieu).



«Les politiciens ont construit 
leur richesse sur l’exploitation 
du pays» 

Interview: Annina Aeberli

Tong Tana: Vous n’avez pas d’ascendance autochtone. 
Comment se fait-il que vous vous engagiez pour les droits 
coutumiers des autochtones?
See Chee How: Les préoccupations autochtones sont universelles. 
À titre d’avocat, peu m’importe l’appartenance ethnique ou qui 
sont les gens en soi, c’est la justice qui compte. 

Pourquoi la terre est-elle si importante pour les peuples 
autochtones?
La terre est l’univers des autochtones. Tout, la vie entière des 
peuples autochtones, débute avec la terre et la forêt qui les 
entoure.

Les autochtones ont toujours vécu sur leurs terres. Pourquoi 
le gouvernement du Sarawak ne veut-il pas le reconnaître?
Parce que la terre est l’une des ressources les plus importantes et 
les plus précieuses que nous ayons et que nous puissions utiliser. 
Les politiciens ont construit leur richesse sur l’exploitation du pays. 

Dans quelles conditions les peuples autochtones peuvent-ils 
obtenir la reconnaissance de leurs droits territoriaux, aux 
termes du Sarawak Land Code, la loi territoriale du pays?
La loi dit que les autochtones peuvent prétendre à des droits 
coutumiers sur les terres pour autant qu’ils y aient été établis avant 
le 1er janvier 1958.

Comment peut-on démontrer cela?
Les droits coutumiers ne peuvent être reconnus que si les terres 
ont été défrichées pour l’agriculture ou pour d’autres raisons. 
Mais cela va à l’encontre des croyances des autochtones, car pour 
eux leurs droits territoriaux n’englobent pas que ce qui a été 
défriché, mais aussi la forêt environnante, dont ils se servent pour 
trouver leur subsistance. Et ils doivent disposer de suffisamment 
de terres pour garantir l’extension ultérieure du village. C’est 
pourquoi leur territoire comprend, outre les surfaces exploitées 
pour l’agriculture, des forêts communautaires: toutes les forêts, 
rivières et terres qui entourent la zone où ils vivent et dont les 
générations à venir pourront bénéficier.

Les Penan sont nomades et ne pratiquent traditionnelle-
ment pas d’agriculture. Comment la loi tient-elle compte de 
leur situation?
À ce jour, leur situation particulière n’a jamais été prise en 
compte. Dans la procédure du village Penan de Long Jaik contre 
une entreprise en 2016, le tribunal a au moins admis que les 
Penan ne causaient pas de dommages durables à la forêt, compte 



tenu de leur mode de vie. Tout ce qu’ils en retirent se régénère. 
Autrement dit, les droits des Penan sur certaines régions ne 
peuvent être établis sur la base des défrichages, mais sur la base 
de leurs propres pratiques d’exploitation traditionnelle de la forêt. 
Les Penan l’appellent Molong.

Qu’est-ce qui a été modifié dans la loi territoriale en 2018 
et quelles en sont les répercussions?
Les principaux changements concernent le paragraphe 6A, qui 
exige des villages autochtones qu’ils déposent une demande de 
reconnaissance légale de leur territoire auprès du gouvernement. 
À mon sens, il s’agit simplement compliquer la vie des communau-
tés autochtones dans leur quête de reconnaissance de leurs droits 
coutumiers, car cela ne fait que rajouter des conditions. Le 
gouvernement limite en outre à deux kilomètres carrés la superfi-
cie des terres attribuées légalement à une communauté autoch-
tone. Une autre modification concerne les droits que des entre-
prises privées peuvent faire valoir sur les droits territoriaux des 
autochtones: aux termes de ces dispositions, les autochtones qui 
défendent leurs droits coutumiers devant les tribunaux contre une 
entreprise de plantation ne reçoivent pas les terres en question 
mais juste une indemnité financière de la part de l’entreprise. Cette 
modification est inéquitable envers les populations autochtones.

Quelles sont à votre avis les chances dans l’affaire Mulu 
que vous accompagnez? 
L’élément central dans cette affaire est le fait que le gouverne-
ment a pris un certain nombre d’engagements envers l’UNESCO, 

See Chee How, 56 ans, est avocat au Sarawak, 
Malaisie. Il a étudié le droit à l’Université de 
Londres et passé avec succès l’examen malaisien 
d’avocat en 1999. En 2000, il est entré dans l’étude 
de l’avocat autochtone et politicien Baru Bian. Il 
représente les Penan et les Berawan à titre d’avocat 
dans l’affaire Mulu contre l’entreprise d’huile de 
palme et le gouvernement. En 2011, il a été élu au 
Parlement du Sarawak. Il vit avec son épouse et 
leur fils dans la capitale du Sarawak Kuching.



car le parc national Gunung Mulu est classé au Patrimoine 
mondial. L’octroi d’une concession de plantation de palmiers à 
huile brise cet engagement. Nous avons en outre un grand 
nombre de documents qui démontrent que les Penan et les 
Berawan vivaient depuis longtemps dans cette région. C’est donc 
naturellement une affaire très encourageante. Nous la prenons 
très au sérieux, car je pense qu’elle pourrait, en fin de compte, 
mettre au jour certaines pratiques corrompues du gouvernement 
lors de l’octroi de toutes ces concessions dans les territoires 
autochtones.

Voyez-vous l’avenir d’un œil optimiste? 
Nous sommes très confiants. On voit par exemple une évolution 
dans la justice au niveau de la nomination des juges. La Malaisie 
ne peut pas non plus ignorer ce qui se passe dans le reste du 
monde: la tendance est à une reconnaissance des droits des 
peuples autochtones. Nous sommes très confiants que cela se 
ressente dans le traitement de la plainte territoriale. Un espoir 
supplémentaire se situe dans la pression due au marché interna-
tional: si l’accès du bois malaisien au marché international est 
conditionné au fait d’assurer le respect des droits territoriaux des 
peuples autochtones, cela entraînera inévitablement des améliora-
tions en Malaisie. Nous espérons bien entendu aussi que les 
élections à venir au Sarawak entraîneront un changement au 
niveau du gouvernement.

Comment entrevoyez-vous le rôle du Bruno Manser Fonds 
dans cette lutte pour les droits territoriaux?
Le BMF joue un rôle très important: vous soutenez les Penan non 
seulement financièrement, mais vous avez aussi beaucoup fait 
pour le renforcement des communautés locales, par les connais-
sances en cartographie que vous leur avez transmises. Vous leur 
avez ainsi montré comment prendre une part active à la docu-
mentation. Cet empowerment est important. Les communautés 
locales apprennent de la sorte à se défendre et à s’engager pour 
leurs propres droits. Je pense que le BMF fait du bon travail dans 
tous ces domaines. 

On voit parfois arriver d’autres groupements ou individus. Mais 
ces personnes qui viennent pour aider arrivent puis repartent. Si 
l’on ne donne pas les outils nécessaires aux communautés, elles 
restent impuissantes dès que l’aide disparaît. Bien entendu, le 
BMF a aussi beaucoup fait sur la scène internationale: la cam-
pagne en Europe et en Amérique a suscité l’attention. Cette 
conscience est importante, car cela va contraindre les gouverne-
ments d’autres pays à agir à l’international contre le gouverne-
ment de Malaisie. 



Résultat serré dans le vote sur l’accord 
avec l’Indonésie
Le Bruno Manser Fonds s’est mouillé dans la 
campagne de votation contre l’accord de 
libre-échange avec l’Indonésie. Avec 48,4 % 

de non, l’objectif a été manqué de peu le 7 
mars dernier. Cela nous a cependant permis 
d’envoyer un signal fort comme quoi la popu-
lation ne se satisfaisait pas des promesses 
creuses en matière de durabilité. Le Bruno 
Manser Fonds exige donc, dans sa prise de 
position, un remaniement des dispositions 
actuellement insuffisantes de l’ordonnance 
sur l’huile de palme. Dans l’optique de futurs 
accords, le Conseil fédéral devrait prendre 
les critiques au sérieux.
 
Pétition contre la duperie avec le bois 
tropical
À l’avenir, les entreprises forestières malai-
siennes souhaitent commercialiser leur bois 
tropical sur les marchés internationaux avec 
un label de durabilité. Les premiers certifi-
cats de durabilité pour les concessions de 
défrichage au Sarawak ont déjà été remis, 
en dépit du fait que les populations autoch-
tones concernées n’aient été ni consultées, 
ni même informées. Le service de certifica-
tion international du bois PEFC, qui a son 

siège à Genève, doit assumer ses responsa-
bilités face à cette escroquerie en matière 
de durabilité. En novembre dernier, le Bruno 
Manser Fonds déposait donc au PEFC une 
pétition internationale munie de plus de 
6’600 signatures: PEFC doit veiller que le 
bois malaisien satisfait ses standards et par 
conséquent retirer la certification. 
Dans l’intervalle, l’entreprise Samling, qui 
fait certifier son bois par PEFC, continue 
ses défrichages. En février, elle avait péné-
tré les forêts primaires des Penan. Il s’agit 
de la région que le BMF souhaite protéger 
en collaboration avec la population locale, 
dans le cadre du Baram Peace Park.

Coléoptère nommé d’après Bruno Manser 
Une espèce de curculionidé, un genre de 
coléoptère, a récemment été découverte 
dans la canopée de la forêt tropicale de Bor-
néo. L’insecte, mesurant 2,5 mm, a été nou-
vellement décrit par l’entomologiste Chris-
toph Germann, lequel mène des recherches 
pour le compte du Muséum d’histoire natu-
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relle de Bâle. Le nouvel insecte a reçu le 
doux nom de Seticotasteromimus bruno-
manseri, en l’honneur de Bruno Manser, ac-
tiviste disparu qui a milité pour la protection 

de l’environnement et des droits humains. 
En 2014, l’araignée Aposphragisma bruno-
manseri, découverte au Sarawak, avait déjà 
été nommée en hommage à Bruno Manser.

13’000 signatures pour qu’IKEA change 
de cap
En novembre 2020, le Bruno Manser Fonds 
déposait une pétition munie de 13’484 signa-
tures auprès de la centrale d’IKEA Suisse à 

Spreitenbach. La pétition exige que le groupe 
mette en œuvre l’obligation de déclarer le 
bois de manière transparente et conviviale. 
En août dernier, le Département de l’écono-
mie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) a ouvert une procédure administra-
tive à l’encontre d’IKEA sur la base d’une sus-
picion d’infraction à l’obligation légale de dé-
clarer le bois. La procédure fait suite à une 
dénonciation du Bruno Manser Fonds et suit 
toujours son cours.

Coupes de bois illégales et gigan-
tesque station de ski sous pression
Notre campagne contre le projet de gigan-
tesque station de ski dans la forêt des Car-
pates ukrainienne fêtait un succès important 
en février: le Parlement de l’UE exigeait un 
arrêt immédiat des défrichages illégaux en 
lien avec le projet illicite de station de ski. 
Peu après, Igor Kolomoïsky, le personnage 
clé se cachant derrière le projet contesté, 
était placé sur une liste de sanctions US en 
raison de suspicion de corruption. Un nou-
veau rapport du Bruno Manser Fonds et de 
nos partenaires sur les défrichages illégaux 
dans la forêt des Carpates accroît la pression 
sur le secteur forestier ukrainien, de même 
que sur le certificat du bois FSC.  

Pour de plus amples informations: 
https://www.bmf.ch/fr/campagnes/
rettet-die-waldkarpaten
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