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¹  L’UE est le deuxième plus grand partenaire commercial du Brésil, le second plus grand marché pour le soja brésilien et un grand importateur de bœuf 
brésilien. Au Brésil – comme dans d’autres pays du Mercosur –, les forêts sont détruites à tour de bras pour faire place à l’élevage. En 2017, 74 % des 
importations de bœuf dans l’UE provenaient de pays du Mercosur, et le Brésil, un pays qui compte plus de têtes de bétail que d’habitants, en était le plus grand 
fournisseur, représentant à lui seul 42 % des importations de bœuf dans l’UE.
² Ryan Abman et Clark Lundberg, « Does Free Trade Increase Deforestation? The Effects of Regional Trade Agreements », Journal of the Association of 
Environmental and Resource Economists, 2020.
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À mesure que les Européens prennent conscience de leur rôle dans la destruction de l’Amazonie et du 
Cerrado, la pression politique s’accentue pour mettre fin à ce désastre. 

La destruction de ces précieux biomes résulte principalement de l’expansion agricole, puisque des 
forêts et des savanes sont rasées pour produire du soja et du bœuf – que l’Europe importe en quantités 
astronomiques depuis le Brésil.¹

En juin 2019, l’Union européenne (UE) s’est accordée avec le bloc du Mercosur (Brésil, Paraguay, Argentine et 
Uruguay) sur les termes d’un accord de libre-échange (ALE), qui ne fera qu’intensifier les calamités auxquelles 
le Brésil est confronté.  

Une étude menée dans 189 pays pendant plus de dix ans sur l’impact des accords commerciaux révèle 
que c’est au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur des accords que la déforestation 
liée directement à la libéralisation des échanges est la plus intense. Cette augmentation massive et 
statistiquement significative de la déforestation coïncide avec l’intensification de la conversion des terres à 
des fins agricoles.² 

D’aucuns avancent que toute augmentation de la déforestation et des pressions pesant sur l’environnement 
engendrée par l’ALE sera atténuée par le chapitre de l’accord consacré au commerce et au développement 
durable. Pourtant les faits sont là : ce chapitre tel qu’il est formulé aujourd’hui ne suffira pas pour atténuer 
ce risque et il sera toujours insuffisant si des mécanismes robustes de protection de l’environnement ne sont 
pas mis en place avant l’entrée en vigueur de l’ALE.

https://www.fern.org/fr/ressources/eu-consumption-of-beef-and-deforestation-91/
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³ Pour de plus amples informations sur les changements apportés par l’accord dans le domaine des droits de douane, voir la note d’information de Fern, 
intitulée « The EU-Mercosur trade agreement; what is it and what could it mean for forests and human rights? ».
⁴ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158251.pdf. 
⁵ L’analyse commandée par la Commission européenne à la LSE et publiée en juillet 2020 maintient que la déforestation sera négligeable, tout comme l’impact 
général sur l’environnement et les droits des populations autochtones. Cette étude ne propose pas d’évaluation approfondie des moteurs du changement 
d’affectation des terres et de la déforestation, ou du rôle que jouent dans la déforestation les importations de produits de base par l’UE. Par exemple, elle ne tient 
pas compte des terres qui seront nécessaires pour nourrir la volaille et le bétail destinés à l’exportation vers l’UE aux termes de l’accord.  
⁶ Voir, par exemple, Au-delà de la politique de Bolsonaro, c’est le contenu même de l’accord UE-Mercosur qui promet une catastrophe environnementale.

© CIFOR/Flickr & Neil Palmer/CIAT

Plusieurs estimations de l’impact de l’ALE UE-Mercosur ont déjà été réalisées

Conformément à l’accord, 99 000 tonnes supplémentaires de bœuf pourront être exportées du Mercosur vers 
l’UE avec des droits de douane réduits – ce qui provoquera probablement une intensification de l’élevage de 
bétail. Les droits de douane seront considérablement revus à la baisse pour le sucre et l’éthanol, des produits 
de base considérés comme présentant un risque pour les forêts.³ La plupart des importations de soja dans l’UE 
sont exemptées de droits de douane, mais, en vertu de l’accord, le soja argentin ne sera plus soumis à aucune 
taxe à l’exportation. En outre, les importations de soja à destination de l’UE augmenteront probablement pour 
couvrir les besoins en alimentation animale du secteur laitier et du secteur de la viande porcine en Europe, 
puisque ces importations bénéficieront aussi de réductions/suppressions de droits de douane.⁴

Deux études, l’une menée par la London School of Economics (LSE)⁵ pour la Commission européenne et publiée 
en juillet, et l’autre menée par la France et publiée en septembre,⁶ arrivent à des conclusions différentes quant à 
l’impact probable de l’accord commercial.

Même si les estimations varient d’une étude à l’autre, il n’en reste pas moins clair que les incidences de 
l’accord sur environnement seront désastreuses au Brésil en l’absence d’une approche efficace pour protéger 
l’environnement et les droits humains dans le pays. L’analyse d’impact de la LSE, qui prévoit que l’accord n’aura 
qu’une incidence « négligeable » sur la déforestation, part du postulat que les modalités du chapitre consacré 
au commerce et au développement durable seront scrupuleusement respectées et que, dans l’ensemble, la 
gouvernance environnementale sera forte au Brésil. Or, le gouvernement brésilien a décidé de ne plus soutenir 
l’adoption et la mise en œuvre effective de mesures adéquates de politique environnementale, et les taux de 
déforestation montent en flèche.

Territoires en danger 

Une nouvelle étude commissionnée par l’ONG brésilienne Imazon arrive à une conclusion similaire : une mauvaise 
gouvernance augmente le risque de déforestation. Cette étude recense également les régions du Brésil où le risque 
de déforestation est le plus élevé. Étant donné qu’il est impossible de dissocier l’impact que cet accord commercial 
aura au Brésil des lois, des politiques, des normes environnementales et de l’approche de gouvernance dans le pays, 
l’étude examine également l’impact de l’accord au regard de différents scénarios de gouvernance. 

En fin de compte, les ALE ont également des incidences sur les communautés locales : sur la vie d’hommes, de 
femmes et d’enfants, et sur la destruction de zones forestières uniques et des habitats qui les entourent. Il est 
plus aisé d’éviter ces incidences négatives quand on connaît les régions les plus susceptibles d’être déboisées et 
que l’on sait ce qu’il pourrait se produire dans les différents scénarios.  

https://www.fern.org/fr/ressources/the-eu-mercosur-trade-agreement-what-is-it-and-what-could-it-mean-for-forests-and-human-rights-2150/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158251.pdf
https://www.veblen-institute.org/Au-dela-de-la-politique-de-Bolsonaro-c-est-le-contenu-meme-de-l-accord-UE.html
https://news.mongabay.com/2020/06/14-straight-months-of-rising-amazon-deforestation-in-brazil/
https://news.mongabay.com/2020/06/14-straight-months-of-rising-amazon-deforestation-in-brazil/
https://imazon.org.br/en/about-us/who-we-are/
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Quelles seront les répercussions de l’ALE UE-
Mercosur sur l’utilisation des terres au Brésil?
Imazon a constitué une équipe d’universitaires pour analyser l’impact qu’aura la modification des droits de 
douane et des quotas prévue dans l’ALE UE-Mercosur sur l’utilisation des terres au Brésil. Cette équipe est chargée 
d’analyser l’ampleur de cet impact et de déterminer les régions les plus touchées.⁷

Les chercheurs ont utilisé la modification des droits de douane et des quotas prévue dans l’ALE comme base 
et ont ensuite réalisé des projections de l’évolution de l’affectation des terres si l’accord était pleinement mis 
en application, et ce, en fonction de différents niveaux de gouvernance (mesures fortes pour la protection de 
l’environnement en place ou non) et de l’élasticité du marché (influence de la modification des droits de douane 
sur les habitudes des acheteurs). Ils se sont concentrés sur la modification des droits de douane pour le soja, 
l’éthanol, le porc, la volaille, le sucre, le bœuf et les produits laitiers.⁸

1. La superficie totale des terres cultivées au Brésil pourrait augmenter de plus de 400 000 
hectares si l’accord est adopté

D’après l’analyse effectuée, la superficie totale des terres cultivées au Brésil pourrait augmenter de 417 000 
hectares (environ la taille de la Suisse)⁹ si l’accord avec le Mercosur est adopté. Cette augmentation serait 
en majeure partie liée à l’expansion des cultures sucrières, stimulée par les coupes claires opérées dans les 
droits de douane pour le sucre et l’éthanol.¹⁰

⁷ Le modèle de l’étude se fonde sur les changements apportés aux droits de douane et aux quotas pour différents produits de base agricoles qui sont repris dans 
des documents officiels ayant trait à l’accord. Sur cette base, les chercheurs ont réalisé des projections des flux commerciaux pour les produits de base présentant 
un risque pour les forêts entre l’UE et le Brésil. D’autres projections ont ensuite été effectuées concernant l’impact de ces nouveaux flux commerciaux sur 
l’utilisation des terres au Brésil dans deux scénarios différents : l’un dans lequel des mesures fortes sont mises en place pour lutter contre l’accaparement des terres 
et la déforestation, et l’autre où ce n’est pas le cas. L’étude compare également l’impact de la modification des droits de douane sur le comportement des acheteurs 
selon deux scénarios – un impact significatif sur leur comportement et un impact moindre. Enfin, le modèle délimite avec précision les zones de l’Amazonie et du 
Cerrado qui risquent le plus directement d’être déboisées en raison de l’accord.
⁸ Sur la base du tarif douanier publié par l’Argentine en octobre 2019.
⁹ https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=CH
¹⁰ Taheripour, F et Aguiar A. H. (2020), « The impact of the EU-Mercosur trade agreement on land cover change in the Mercosur region » in The potential impacts of 
the EU-Mercosur trade agreement on deforestation in Brazil, publié sous la direction d’Imazon.

https://imazon.org.br/en/
https://www.bilaterals.org/?eu-mercosur-fta-tariff-schedule
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/AG.LND.TOTL.K2?locations=CH
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2. L’accord renforcera le problème de la déforestation au Brésil et dans les autres pays du Mercosur

Selon une étude, l’ALE augmentera la déforestation en Amérique du Sud quoi qu’il advienne.¹¹

La déforestation pourrait augmenter entre 122 000 à 260 000 hectares dans les pays du Mercosur, selon les 
six scénarios examinés.

Cette augmentation pourrait atteindre les 173 000 hectares rien qu’au Brésil (S23 dans le graphique),¹² soit 
plus que l’empreinte forestière annuelle de l’UE.¹³ Elle sera en grande partie liée au bétail, qui devra être 
déplacé en raison de l’expansion agricole.¹⁴

¹¹ Taheripour, F et Aguiar A. H. (2020), « The impact of the EU-Mercosur trade agreement on land cover change in the Mercosur region » in The potential impacts 
of the EU-Mercosur trade agreement on deforestation in Brazil, publié sous la direction d’Imazon.
¹² Le premier scénario du premier ensemble (S11) se caractérise par un climat de gouvernance efficace des terres au Brésil, avec des taux de déforestation 
similaires à ceux observés entre 2003 et 2013. La deuxième simulation du premier ensemble (S12) répète le premier scénario, mais représente la période 
antérieure à 2003 au Brésil, quand le taux de déforestation était élevé. Dans le premier ensemble, le dernier scénario (S13) répète le deuxième, mais se fonde 
sur l’hypothèse de l’absence de polycultures au Brésil. Enfin, le deuxième ensemble de scénarios (S21, S22 et S23) reprend les scénarios correspondants du 
premier ensemble avec une élasticité supérieure du marché.   
¹³ 2020, L Kehoe et al., Inclusion, Transparency, and Enforcement: How the EU-Mercosur Trade Agreement Fails the Sustainability Test https://www.cell.com/one-
earth/pdfExtended/S2590-3322(20)30422-X.
¹⁴ Cette estimation est plus basse que celle de la Commission Ambec qui adopte une approche basée sur un risqué plus élevé : le rapport de la Commission part 
du principe que toute nouvelle production de bœuf aura lieu sur des zones déforestées. L’étude Imazon, quant à elle, fait appel à des chiffres se basant sur un 
climat de gouvernance avec des taux de déforestation déjà expérimenté au Brésil. Lire la note de bas de page numéro 12. 

Évolution des surfaces boisées au regard de différents scénarios de 
gouvernance, de technologie et d’élasticité du marché
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gouvernance faible

S21 
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gouvernance forte
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extrêmement faible 

(pas de double culture)
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Élasticité standard, 
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Élasticité standard, 
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https://www.cell.com/one-earth/pdfExtended/S2590-3322(20)30422-X
https://www.cell.com/one-earth/pdfExtended/S2590-3322(20)30422-X
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¹⁵ Arima, E. et Barreto, P. (2020) « Where is deforestation associated with the EU-Mercosur trade agreement more likely within Brazil? » in The potential impacts of 
the EU-Mercosur trade agreement on deforestation in Brazil, publié sous la direction d’Imazon.

3. La pression se fera plus forte sur les territoires peuplés par des autochtones en Amazonie et 
dans le Cerrado¹⁵

Bon nombre des zones les plus menacées de déforestation à cause de l’ALE bordent des territoires peuplés 
par des autochtones. Le gouvernement brésilien s’emploie activement à démanteler les protections dont 
bénéficient ces territoires, ce qui compliquera la tâche des communautés qui s’opposent à l’invasion et au 
déboisement de leurs terres.

Le risque de déforestation supplémentaire est le plus aigu dans les régions où elle a déjà été intense 
récemment, à savoir dans l’est et le sud du biome amazonien au Brésil, dans les États du Pará, du 
Mato Grosso et du Rondônia. Ce risque augmenterait à la lisière de plusieurs terres peuplées par des 
autochtones, surtout dans les États du Pará et du Rondônia (Figure 1).

Fig. 1

Encadré 1

Zones protégées et terres peuplées par des autochtones menacées par la déforestation

Terres peuplées par des autochtones

Frontières des États

Unités de conservation fédérales

Eau de surface

Risque de déforestation

Élevé : 0,93

Faible : 0,00
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¹⁶ Pour de plus amples informations, voir Bolsonaro’s Brazil: a pariah state?
¹⁷ Pour de plus amples informations, voir Bolsonaro’s Brazil: a pariah state?
¹⁸ Pour de plus amples informations sur les liens entre les feux de forêt et les maladies, voir par exemple https://www.hrw.org/report/2020/08/26/air-
unbearable/health-impacts-deforestation-related-fires-brazilian-amazon 

L’échelle et l’intensité de cette menace sont exacerbées par la manière dont le gouvernement en place 
démantèle, à tous les niveaux, les cadres de protection des droits des populations autochtones.¹⁶ Des agences 
gouvernementales clés, dont celle des affaires autochtones (FUNAI) et celle de l’environnement (IBAMA), 
ont été restructurées et privées de sources de financement. Quand, sous la pression de la communauté 
internationale, le gouvernement a formé un Conseil pour l’Amazonie afin de lutter contre les feux de forêt 
qui ont sévi en 2020, la FUNAI et l’IBAMA en ont été exclues, alors que 19 militaires étaient conviés. Le 
gouvernement a présenté des projets de loi pour faciliter l’exploitation minière commerciale sur les territoires 
peuplés par des autochtones et pour légitimer les accaparements de terres.¹⁷ ¹⁸

« Imazon a joué un rôle important et fondamental en mettant en évidence sur des cartes les agressions 
potentielles dont pourraient être victimes les biomes brésiliens – incendies, déforestation et invasions par des 
exploitants forestiers illégaux. Il faut le dire clairement : quand les forêts brûlent, ce sont des vies d’autochtones 
qui sont perdues. L’accord [du Mercosur] accentue les menaces qui pèsent sur nos vies, notre culture et notre 
mode de vie. Cet accord sera pour nous synonyme d’incendies, de destruction et de l’arrivée de plus d’exploitants 
forestiers illégaux sur nos territoires. » – Kretã Kaingang, Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB).

© Christian Braga/Greenpeace

Il faut le dire clairement : quand 
les forêts brûlent, ce sont des vies 
d’autochtones qui sont perdues. 
L’accord [du Mercosur] accentue 
les menaces qui pèsent sur nos 
vies, notre culture et notre mode 
de vie. Cet accord sera pour nous 
synonyme d’incendies, de destruction 
et de l’arrivée de plus d’exploitants 
forestiers illégaux sur nos territoires.

«

»Kretã Kaingang, APIB

https://www.fern.org/fr/story-articles/bolsonaro%e2%80%99s-brazil-a-pariah-state/
https://www.fern.org/fr/story-articles/bolsonaro%e2%80%99s-brazil-a-pariah-state/
https://www.hrw.org/report/2020/08/26/air-unbearable/health-impacts-deforestation-related-fires-brazilian-amazon
https://www.hrw.org/report/2020/08/26/air-unbearable/health-impacts-deforestation-related-fires-brazilian-amazon
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Dans le Cerrado, le modèle prévoit que la déforestation se concentrera majoritairement dans la région 
MATOPIBA (un acronyme pour désigner les États du Maranhão, du Tocantins, du Piauí et de Bahia). 
Selon les prévisions, 31,6 % de l’ensemble de la déforestation devrait toucher le Maranhão ; viennent 
ensuite le Piauí (21,3 %) et Bahia (20,4 %). Les Cerrados du Mato Grosso devraient être le théâtre de 
16,4 % de la déforestation totale, suivis du Tocantins avec 5,2 %. Le reste de la déforestation devrait se 
produire dans les États du Pará, du Rondônia, du Minas Gerais, du Mato Grosso do Sul et du Goiás.

À l’instar de la situation en Amazonie, le risque de déforestation augmenterait aux abords de 
plusieurs terres peuplées par des autochtones dans le Cerrado – principalement dans l’État du 
Maranhão au nord et dans celui du Mato Grosso au centre (Figure 2).

Fig. 2

Encadré 2

Zones à haut risque de déforestation  
(2,430 km²)

Zones protégées et terres peuplées par des 
autochtones menacées dans le Cerrado

© CIFOR/Flickr & Kate Evans
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4. Les engagements environnementaux et sociaux ne sont pas adéquats et ne provoqueront
aucun changement

Il n’y a aucune raison de croire que les clauses de l’ALE engageant les pays à mettre en œuvre l’Accord de 
Paris et à lutter contre la déforestation auront le moindre effet sur la crise en cours au Brésil. Au contraire, 
depuis l’accord de principe de juin 2019 sur l’ALE, de nombreuses protections de l’environnement, pourtant 
importantes et efficaces, ont été démantelées au Brésil. Par exemple :

• Tentatives d’ouvrir les terres peuplées par des autochtones à l’exploitation minière et à l’agro-industrie
• Exclusion de la société civile et des experts du gouvernement et des forums sur l’environnement
• Mise en danger de la transparence des données relatives à la déforestation et des alertes aux incendies
• Gel de 1,2 milliard USD du Fonds amazonien
• Mesure officielle autorisant l’accaparement de terres dans des zones peuplées par des autochtones
• Affaiblissement du système de contrôle des exportations de bois
• Arrêt du système gouvernemental de lois environnementales
• Réduction des opérations de terrain pour la lutte contre la déforestation et la criminalité environnementale
• Mise à mal des agences d’observation
• Projet de loi pour légaliser les terres accaparées

En outre, 13 674 km2 de forêts ont fait l’objet d’alertes à la déforestation en Amazonie, les invasions de terres 
peuplées par des autochtones se multiplient et les feux de forêt sévissent à grande échelle.

• Les traités de l’Union européenne, un ensemble de traités internationaux conclus entre les États
membres, établissant le fondement constitutionnel de l’UE, contiennent des garanties similaires.

• L’article 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que : « les exigences
de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des
politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. »

• En vertu de l’article 21 du Traité de l’Union européenne (TUE), un ALE négocié par l’UE ne devrait
pas seulement dresser la liste des engagements à respecter des obligations environnementales et
sociales ; il devrait également présenter des mesures concrètes pour les mettre en œuvre.

L’ALE UE-Mercosur est une occasion manquée de réglementer le commerce entre l’UE et les pays du 
Mercosur pour protéger la population et la planète.

Encadré 3

Le commerce durable est un engagement de l’UE – l’ALE UE-Mercosur est une occasion 
manquée

L’UE s’est engagée à ce que ses activités commerciales ne nuisent pas aux droits humains ou ne 
contribuent pas à des crimes environnementaux. Cet engagement est mis en exergue dans divers 
traités et obligations extraterritoriales.¹  

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates
https://cimi.org.br/2020/09/in-2019-indigenous-lands-were-ostensibly-invaded-from-north-to-south-of-brazil/
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_the_European_Union#Treaty_on_European_Union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Recommendations 
Quels changements doivent être apportés à la politique commerciale de l’UE pour que l’Union puisse 
atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et respecter ses engagements dans les domaines de la lutte 
contre la déforestation et du respect des droits humains ?

L’UE doit arrêter de soutenir le commerce de marchandises qui risquent fortement de favoriser la 
déforestation et des violations des droits humains. Les relations commerciales entre l’UE et les pays du 
Mercosur devraient être revues à l’aune de ce principe.

En conséquence :

1. L’UE ne devrait accorder l’accès à son marché que si les traités internationaux en matière de 
droits humains et du travail ainsi que l’Accord de Paris et les accords multilatéraux pour la 
protection de l’environnement sont respectés.

• L’allocation de contingents tarifaires et les taux de droits de douane devraient être liés au respect de 
critères sociaux et environnementaux acceptés bilatéralement par les parties, dans le cadre d’une véritable 
consultation des organisations de la société civile, et au respect des traités susmentionnés.

• Des critères sociaux et environnementaux doivent s’appliquer à toutes les marchandises représentant un 
risque pour les écosystèmes et les forêts.

• Les accords commerciaux de l’UE devraient prévoir la possibilité de suspendre les préférences 
commerciales en cas de violation des clauses visant à s’assurer que les parties respectent les traités 
internationaux relatifs aux droits humains et du travail, ainsi que l’Accord de Paris et les accords 
multilatéraux pour la protection de l’environnement.

2. Les négociations commerciales et la mise en application des accords commerciaux doivent
être plus transparentes et inclusives.

• Des organisations de la société civile, en particulier des ONG locales travaillant aux côtés des communautés
forestières et, quand c’est possible, des représentants des communautés devraient participer aux
négociations commerciales.

• Les participants devraient véritablement représenter les parties prenantes et disposer des capacités
nécessaires pour participer aux négociations, ils devraient avoir accès à toutes les informations dans une
langue et un format adéquats, et des délais suffisamment longs devraient être prévus pour leur participation.

• La Commission devrait établir des mécanismes clairs de signalement et de plainte, au travers desquels les acteurs
non étatiques, dont la société civile, pourraient initier des enquêtes ou demander réparation. Dans le cadre de ces
mécanismes, la Commission devrait être tenue d’apporter une réponse aux demandeurs dans un délai défini.

• Le responsable européen du respect des règles du commerce devrait jouer un rôle clé dans la gestion de
ces mécanismes.

© Mídia NINJA/Flickr
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L’Amazonie est en crise. La société civile brésilienne est très claire au sujet des changements 
nécessaires pour protéger cette région et les communautés qui y vivent. L’APIB, le plus grand réseau 
de populations autochtones du Brésil, et l’Observatorio do Clima, le plus vaste réseau d’ONG pour le 
climat dans le pays, ont défini sept étapes pour mettre un terme à la catastrophe en cours.

1. Un moratoire de cinq ans sur le déboisement en Amazonie.
2. Des peines plus lourdes pour la criminalité environnementale et la déforestation, dont un gel des

actifs des 100 plus grands criminels.
3. La reprise immédiate du plan d’action pour la prévention et le contrôle de la déforestation dans

l’Amazonie légale (PPCDAm), mis au placard par le gouvernement Bolsonaro.
4. La démarcation des terres peuplées par des autochtones et les Quilombolas, ainsi que la création,

la régularisation et la protection d’unité de conservation.
5. La restructuration des agences fédérales responsables de la protection de l’environnement et des

droits des populations autochtones (IBAMA, ICMBio et FUNAI).
6. L’application effective du code forestier (principalement l’amendement de 2018 pénalisant la

production sur des terres illégalement exploitées).
7. L’élaboration d’un cadre juridique pour la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement, afin

de favoriser la transparence et de pouvoir sanctionner si nécessaire les acteurs commerciaux
internationaux et nationaux.

Ces sept mesures d’urgence ouvrent une voie sans détour qui permettrait au Brésil de faire preuve de 
volonté politique et de parvenir à réduire véritablement la déforestation. Aucune de ces mesures n’est 
neuve ; elles ont déjà été appliquées par le passé. 

De nombreux acteurs du secteur privé brésilien s’inquiètent également du taux de déforestation 
dans leur pays. La coalition brésilienne pour le climat, les forêts et l’agriculture, qui réunit 255 
organisations, dont des banques internationales et des entreprises de l’agro-industrie, a publié un 
appel à l’attention du gouvernement brésilien pour lui demander de prendre des mesures concrètes 
contre la déforestation, un appel qui s’aligne en grande partie sur les sept points susmentionnés. 

4. Adoption de mesures supplémentaires :
• Établir une réglementation en matière de diligence raisonnable qui oblige les entreprises européennes 

à s’assurer qu’elles ne placent pas sur le marché européen de marchandises qui ont contribué à la 
déforestation, à la dégradation des écosystèmes ou à des violations des droits humains.

Encadré 4 : Les revendications de la société civile brésilienne

3. Soutenir la bonne gouvernance forestière au Brésil.

Des cadres de gouvernance forestière solides doivent être en place pour que le commerce international ne 
cause pas de tort aux forêts et aux populations. La majeure partie de l’augmentation de la déforestation 
engendrée par les ALE intervient dans les trois années qui suivent leur entrée en vigueur. Ces cadres doivent 
donc être en place et en vigueur avant l’application de l’accord. 

L’UE devrait, en raison de la crise qui ébranle actuellement la démocratie brésilienne,¹⁹ se servir de sa politique 
commerciale (et de son marché de 450 millions de consommateurs) pour imposer le respect des droits 
humains (voir l’Encadré 3), et faire immédiatement pression pour que l’espace politique soit ouvert à la société 
civile brésilienne afin qu’elle puisse y défendre les forêts et les droits des populations autochtones.

¹⁹ L’espace accordé à la société civile se réduit au Brésil, alors que ses figures de proue subissent des intimidations de la part d’acteurs du gouvernement (par 
exemple, des menaces de poursuites judiciaires ont récemment été proférées à l’encontre de Marcio Astrini, directeur exécutif de l’Observatorio do Clima).  En 
2019, l’université de Würzburg a qualifié le Brésil de « démocratie déficiente ». Voir https://www.democracymatrix.com/ranking 

http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/en/position-papers-2/item/1115-actions-for-prompt-deforestation-halt
http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/en/position-papers-2/item/1115-actions-for-prompt-deforestation-halt
http://www.observatoriodoclima.eco.br/ongs-cientistas-e-jornalistas-se-unem-em-defesa-de-marcio-astrini/
https://www.democracymatrix.com/ranking
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