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préface

notre alimentation définit notre identité et notre culture en tant que personnes mais aussi en tant que peuples. 
L’alimentation n’est pas seulement le reflet de nos goûts mais aussi de nos valeurs.

Voilà pourquoi ce nouveau rapport est si important ; il révèle qu’une partie considérable des aliments en vente 
dans les supermarchés d’europe proviennent de régions tropicales dont les forêts ont été déboisées de façon 
illégale pour laisser la place à l’agriculture et à l’élevage. Les européens consomment chaque année des millions 
de tonnes de viande de bœuf, de soja, d’huile de palme, de sucre et de cacao issus de ces régions ; un commerce 
qui a représenté quelques six milliards d’euros pour la seule année 2012, et qui amène souvent de grandes 
entreprises et de riches exploitants agricoles à chasser les habitants de leurs terres, allant parfois même jusqu’à 
les assassiner.

La plupart des européens sont à mille lieues de s’imaginer tout cela et sont outrés lorsqu’ils apprennent la vérité. 
nous ne devrions pas en être là. Les ménages ne devraient pas se dire qu’ils contribuent au réchauffement 
climatique et à la dégradation de l’environnement chaque fois qu’ils passent à table, allument le chauffage ou 
font le plein d’essence. Les gens devraient pouvoir vivre leur vie sans être complices d’activités illégales.

La situation est d’autant plus ironique quand l’on sait que l’europe est à l’avant-garde de la lutte pour la 
protection de l’environnement et œuvre tout particulièrement à la préservation de la forêt tropicale. ainsi, le 
plan d’action sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(fLegt) de l’Ue a permis d’innover en matière de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et commence déjà 
à porter ses fruits.

Hélas, le bois n’est pas le seul problème ; il y a aussi les produits alimentaires, le cuir, les biocarburants... tout ce 
que nous appellerons dans ce rapport l’empreinte “alimentaire” globale de l’europe. dans la plupart des pays 
tropicaux, l’exploitation forestière n’est en réalité pas la première cause de déforestation ; c’est l’expansion de 
l’agriculture dans de nouvelles zones qui en est responsable.

au cours des dernières années, de grandes entreprises et des investisseurs de la filière agroalimentaire se sont 
engagés à mettre de l’ordre dans leurs pratiques et d’autres suivront probablement leur exemple.

Mais nous ne saurions nous reposer sur ces engagements seuls. il faut s’assurer que les promesses se traduisent 
par des actes et que des règles claires soient définies ; que les personnes coupables d’accaparement de terres, 
de meurtres et de blanchiment d’argent soient poursuivies en justice ; que les consommateurs aient accès à des 
informations fiables sur les produits qu’ils achètent ; et que l’état de droit soit renforcé. c’est au gouvernement 
de jouer ce rôle avec l’aide de la société civile. L’’europe ne peut dépendre uniquement de bonnes intentions ; 
son empreinte alimentaire est trop importante et trop destructrice.

Mais heureusement, les auteurs de ce rapport ont mené une réflexion approfondie sur ces questions et 
formulent ici des conseils pratiques basés en partie sur les résultats du plan fLegt. ainsi préconisent-ils 
l’élaboration d’un nouveau “plan d’action européen sur la protection des forêts et le respect des droits”, qui 
prévoirait des réformes spécifiques des politiques relatives au commerce, aux biocarburants, aux marchés 
publics, à l’investissement, à la transparence et aux droits fonciers.

La publication de ce rapport est d’autant plus pertinente que l’europe s’apprête à accueillir les négociations 
finales d’un nouvel accord sur le climat. La lutte pour la survie de l’humanité doit nécessairement passer par 
une autre gestion de nos forêts et de nos terres. tout le monde s’accorde sur le fait que nos supermarchés ne 
devraient pas remplir leur étalages de produits contribuant à la déforestation. À eux désormais de se mettre 
d’accord pour agir.

David Kaimowitz, directeur des ressources naturelles et du développement durable, Fondation Ford
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acronymes

apriL asia pacific resources international
cites  convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction
Ue  Union européenne
eUtr règlement bois de l’Ue
fLegt application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux
sVL  système de vérification de la légalité
ong organisation non-gouvernementale
apd aide publique au développement
ocde organisation de coopération et de développement économique
redd réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
tft  anciennement appelé the forest trust, aujourd’hui tft
apV accord de partenariat volontaire
Wri World resources institute
oMc organisation mondiale du commerce
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résumé

Depuis vingt ans, l’Union européenne (UE) est la première responsable de la déforestation 
dans les zones tropicales. Fait largement méconnu, c’est en réalité surtout la consommation 
de matières premières agricoles dans l’UE qui est à l’origine de cette empreinte catastrophique 
laissée sur la forêt tropicale. Des millions de tonnes de soja, de viande de bœuf, d’huile de palme, 
de sucre, de cacao et bien d’autres denrées sont débarquées dans les ports d’Europe avec une 
cargaison cachée de ‘déforestation intrinsèque’. Des milliers de produits vendus dans les rayons 
des supermarchés européens portent les stigmates de cette déforestation. Bon nombre de ces 
denrées sont produites de façon illégale sur d’anciens sols forestiers, déboisés grâce à de faux 
permis, à des violations des lois foncières ainsi qu’à de nombreuses atteintes aux droits humains 
et environnementaux. En vingt ans, les produits destinés au marché communautaire ont ainsi 
entraîné la déforestation d’une zone tropicale de la taille du Portugal.1

Si l’UE et ses grandes entreprises souhaitent tenir leurs récentes promesses de ne plus contribuer 
à la déforestation globale et respecter l’engagement de Jean-Claude Juncker, nouveau président 
de la Commission européenne, de ‘montrer l’exemple aux autres’, cette situation ne peut plus 
continuer. L’UE doit revoir ses politiques en matière de commerce, d’investissement, de finance, 
de climat et de consommation, et se doter d’un cadre législatif et réglementaire qui permettra 
aux entreprises avant-gardistes de tenir leurs promesses et aux communautés de faire valoir 
leurs droits fonciers. C’est la seule façon pour l’UE et ses entreprises de surmonter leurs addiction 
à ces cultures vivrières et autres denrées agricoles qui déciment la forêt tropicale. C’est la seule 
façon pour l’UE d’effacer son ‘empreinte alimentaire’.

Ce rapport est la synthèse de 11 rapports réalisés par Fern au sur l’impact des politiques de l’UE 
sur les forêts et les peuples. Ces rapports rassemblent un certain nombre de recommandations 
destinées à aider l’UE à lutter contre la déforestation et à respecter les droits des peuples.

1 Commission européenne, The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation (EU 
Forest Footprint study), page 23 ; http://ec.curopa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

http://ec.curopa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
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Introduction: redonner l’exemple au reste du 
monde

L’Union européenne aime se voir comme 
un chef de file mondial en matière de 
questions environnementales. L’idée de 
montrer l’exemple aux autres a toujours 
été un élément central de la construction 
de l’identité européenne et de son image 
sur la scène internationale. Les projets 
développés par l’Ue ont jeté les bases 
de la lutte contre les abus systématiques 
de l’industrie forestière, mais aussi la 
lutte contre le changement climatique, 
la protection de la biodiversité et bien 
d’autres questions essentielles.

en 2008, dans le cadre de sa politique 
sur le changement climatique, l’Ue 
s’est engagée à réduire de moitié 
la déforestation en zone tropicale à 
l’horizon 2020 et à y mettre totalement 
fin d’ici 2030.2 Lors de la conférence 
climat des nations Unies en septembre 
2014, l’Ue ainsi que 32 gouvernements 
nationaux et 53 grandes entreprises 
basées en europe et ailleurs, ont signé la 
déclaration de new York sur les forêts, 
qui vise à peu de choses près le même 
objectif.3

il s’agit là d’un engagement louable, 
quand on sait que la déforestation est 
à l’origine d’au moins 10 pour cent des émissions de carbone 
d’origine anthropique contribuant au réchauffement climatique. 
Les forêts jouent un rôle fondamental puisqu’elles régulent 
le climat local, entraînent des précipitations, modèrent les 
températures et sont des réservoirs d’eau permettant aux rivières 
de conserver un débit raisonnable tout au long de l’année ; sans 
oublier les matériaux qu’elles fournissent aux habitants vivant 
en forêt ou à proximité. La lutte contre la déforestation s’avère 
en outre cruciale pour garantir la sécurité alimentaire au niveau 
local et mondial.

Mais comment l’Ue atteindra-t-elle son objectif ‘zéro 
déforestation’? La méthode habituelle passe par la conservation. 
depuis longtemps, l’europe récompense les pays en 
développement qui choisissent de protéger leurs forêts ; le 

2 Commission européenne; Addressing the challenges of deforestation and forest degradation 
to tackle climate change and biodiversity loss; 2008, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0645.

3 Déclaration de New York sur les forêts; déclarations et plans d’action ; 23 septembre 2014

mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation des forêts, connu sous l’acronyme redd, 
en est l’exemple le plus récent ; cette initiative vise à réduire 
sensiblement les émissions de co2 en offrant aux acteurs une 
compensation financière équivalente au volume de carbone non 
relâché dans l’atmosphère.

Mais il apparaît de plus en plus clairement que les mesures 
de conservation à elles seules ne suffisent pas. Les pressions 
économiques prônant la destruction des forêts pour laisser la 
place à l’agriculture commerciale continueront de se faire de 
plus en plus fortes. Les cours du carbone ont beau être élevés, les 
terres forestières demeurent généralement plus rentables une 
fois converties en terres agricoles pour la production d’huile de 
palme, de soja ou autre, que lorsqu’elles sont protégées pour le 
carbone qu’elles stockent.4

4 http://pfbc-cbfp.org/docs/research_docs/CIRAD%20Can%20fragile%20state%20
reduce%20deforestation.pdf

L’Union européenne se voit comme un chef de file mondial en matière de questions environnementales. 
 © David Dávila Vilanova/FlickrCC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0645
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0645
http://pfbc-cbfp.org/docs/research_docs/CIRAD%20Can%20fragile%20state%20reduce%20deforestation.pdf
http://pfbc-cbfp.org/docs/research_docs/CIRAD%20Can%20fragile%20state%20reduce%20deforestation.pdf
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de plus, les résultats préliminaires de projets pilotes redd 
semblent indiquer qu’une infime portion des financements 
parviendra jusqu’aux communautés forestières, alors qu’il 
faut justement soutenir ces dernières à tout prix et protéger 
leurs droits si l’on souhaite venir à bout de la déforestation. 
en réalité, ces communautés continuent d’être les principales 
victimes d’abus incessants. L’objectif zéro déforestation devra 
donc nécessairement passer par une offensive plus large à 
l’encontre des facteurs économiques et sociaux qui alimentent la 
déforestation.5 

L’Ue a d’ores et déjà pris des mesures afin de prévenir les 
importations de bois tropicaux d’origine illégale et améliorer 
la gouvernance forestière. il s’agit là d’avancées considérables 
qui perdureront. Mais aujourd’hui, c’est la conversion des forêts 
en terres arables, dont les cultures sont souvent destinées à 
l’exportation, qui est a cause principale de déforestation en zones 
tropicales. et l’Ue et ses marchés sont les premiers responsables 
de cette tendance.

alors si l’Ue souhaite être encore aujourd’hui un modèle pour le 
reste du monde en matière de préservation de l’environnement, 
elle doit agir de toute urgence pour mettre un terme à la 
déforestation qu’entraînent ses importations de produits 
alimentaires tels que l’huile de palme, la viande de bœuf, le soja 
ou encore le sucre, mais aussi les biocarburants et la biomasse 
destinés à la production de chaleur ou d’électricité. L’Ue doit agir 
en premier lieu dans les nombreux cas où la législation nationale 
considère cette déforestation comme illégale.

dans son discours d’investiture prononcé au parlement 
européen, le nouveau président de la commission européenne, 
Jean-claude Juncker, a dit ;

‘Je ne veux pas d’une Europe qui occupe les gradins de l’histoire. ... 
Je voudrais une Europe qui occupe le milieu du terrain, une Europe 
qui joue en avant, une Europe qui gagne, protège, existe et soit un 
modèle pour les autres.’ Et d’ajouter ; ‘Je veux que l’UE soit à la tête 
de la lutte contre le réchauffement climatique ... [et] renforce la 
légitimité démocratique’.

ces quelques phrases résument les ingrédients clés pour garantir 
la sécurité et la justice environnementales dans les pays dont 
dépend l’Ue pour ses importations et dont dépend la viabilité 
de notre planète, tout en garantissant que l’Ue respecte son 
engagement de zéro déforestation.6

ce rapport est la synthèse de plusieurs études réalisées par fern 
sur la façon dont les politiques relatives aux dépenses publiques 
ainsi que les mesures fiscales et réglementaires relatives à 
la consommation, à la production, à l’investissement et au 
commerce peuvent aider l’Ue à atteindre ces objectifs.

5 www.fern.org/carbonmarketswillnotdeliver
6 http://ec.europe.eu/priorities/docs/pg_en.pdf

Encadré 1: Protéger les forêts, respecter 
les droits ; Les possibilités d’action de 
l’UE pour lutter contre la déforestation 
et la dégradation des forêts

Ce rapport est la synthèse de 11 rapports réalisés par 
Fern au sujet de l’impact des politiques de l’UE sur 
les forêts et les peuples. Ces rapports rassemblent 
un certain nombre de recommandations destinées 
à aider l’UE à lutter contre la déforestation et à 
respecter les droits des peuples. Des rapports 
portant sur les questions de commerce et 
d’investissement, sur la politique agricole commune 
et sur la transparence des entreprises sont en cours 
de préparation. À ce jour (mars 2015) voici les 
rapports disponibles ;

Domaine Rapport Fern

Finance Clear Cut: Making EU Financial 
Institutions Work for People and 
Forests (non traduit en français)

www.fern.org/clearcut

Clear Cut
making EU Financial institUtions 
Work For PEoPlE and ForEsts

march 2015

Consommation et 
production

Less and Better: Making EU 
Consumption Policies Work for 
People and Forests (non traduit en 
français)
www.fern.org/lessandBetter

Less and Better
Making EU ConsUMption poliCiEs 
Work for pEoplE and forEsts

March 2015

Bioénergie Burning Matter: Making EU 
Bioenergy Policy Work for People and 
Forests (non traduit en français)

www.fern.org/burningmatter

Burning Matter
Making Bioenergy Policy Work 
for PeoPle and forests

March 2015

Marchés publics The Power of Public Purchasing: 
Making EU Public Procurement Policy 
Work for People and Forests (non 
traduit en français)
www.fern.org/publicpurchasing

The Power of Public 
Purchasing
making EU pUblic procUrEmEnt 
policy work for pEoplE and 
forEsts

march 2015

Aide au 
développement

Taking Stock: Tracking Trends 
in European Aid for Forests and 
Communities (non traduit en français)

www.fern.org/trackingtrends March 2015

Ta
k

in
g

 sTo
ck

 
Tracking trends in European Aid for forests and com

m
unities 

M
arch 2015

Taking stock
Tracking Trends in european aid 
for foresTs and coMMuniTies

Climat Fighting Fossil Fuel First: Making 
EU Climate Policy Work for People 
and Forests (non traduit en français)

www.fern.org/fightingfossilsfirst

Fighting Fossil Fuels First
Making EU cliMatE policy work for
pEoplE and forEsts

March 2015

Exploitation 
forestière illégale

Catching it All: Making EU Illegal 
Logging Policies Work Better for 
People and Forests (non traduit en 
français)
www.fern.org/catchingitall

Catching it all
making EU illEgal logging 
policiEs work bEttEr for pEoplE 
and forEsts

march 2015

Droits à 
l’importation

Duty Free? Making EU Tariffs Work 
for People and Forests (non traduit 
en français)

www.fern.org/dutyfree

Duty Free?
Making EU tariffs Work for 
PEoPlE and forEsts

March 2015

www.fern.org/carbonmarketswillnotdeliver
http://ec.europe.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
http://www.fern.org/clearcut
http://www.fern.org/lessandBetter
http://www.fern.org/burningmatter
http://www.fern.org/publicpurchasing
www.fern.org/trackingtrends
http://www.fern.org/catchingitall
http://www.fern.org/dutyfree
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L’empreinte forestière de l’Europe

Quand on pense à la déforestation, il nous vient presque 
systématiquement à l’esprit ces images d’arbres abattus à 
la tronçonneuse puis transportés loin de la forêt tropicale à 
bord de camions. ou alors on pense à ces paysans tentant 
désespérément d’abattre des arbres à coups de hache ou d’y 
mettre le feu pour cultiver la terre déboisée et ainsi nourrir 
leur famille. Mais ces images ne représentent qu’une infime 
partie de la réalité. dès le début du 21ème siècle, il est apparu 
clairement que la demande de matières premières agricoles sur 
les marchés internationaux était devenue la première cause de 
déforestation en zone tropicale. Les forêts ne sont pas ravagées 
par des populations à l’autre bout du monde ; c’est nous qui les 
détruisons.

Une étude publiée en 2013 a démontré qu’entre 1990 et 2008, 
53 pour cent de la déforestation au niveau mondial était due à 
l’expansion des terres agricoles, dont un tiers servait à produire 
des cultures destinées au commerce international. L’Ue, premier 
acheteur de ces produits issus de l’agriculture et de l’élevage, 
fut ainsi à 36 pour cent responsable de la déforestation 
entraînée par la production de ces denrées agricoles destinées 
aux marchés internationaux. Les marchés de l’Ue sont donc 
coupables d’avoir entraîné le déboisement de neuf millions 
d’hectares de forêts (soit la taille du portugal) dans des régions 
abritant sept pour cent de la population mondiale.7 

non seulement l’empreinte forestière de l’Ue est néfaste d’un 
point de vue environnemental, mais elle est aussi souvent 
illégale. d’après les travaux réalisés par le think tank forest 
trends, la moitié de la déforestation réalisée depuis l’an 2000 est 
due à la conversion de forêts en terres destinées à l’agriculture 
commerciale, ce qui va à l’encontre des droits fonciers des 
populations forestières et des lois environnementales nationales. 
et illégalité rime rarement avec durabilité.8

d’après de récentes recherches réalisées par fern, l’Ue a 
importé en 2012 près d’un quart du soja, de la viande de 

7 Commission européenne, The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive 
Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation (EU Forest Footprint study), page 
23, ; http://ec.curopa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

8 Lawson S, Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality 
in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, Forest Trends, September 2014.

bœuf, du cuir et de l’huile de palme négociés sur les marchés 
internationaux et issus de forêts tropicales illégalement 
converties en terres agricoles. pour donner un ordre d’idée, 
ces importations, d’une valeur totale de 6 milliards d’euros, 
ont ainsi entraîné le déboisement de parcelles de forêts de la 
taille d’un terrain de football toutes les deux minutes. parmi les 
plus gros consommateurs, on retrouve l’italie en tête, suivie de 
l’allemagne, de la france, des pays-bas et du royaume-Uni.9

Sur le sentier de la destruction ; à qui 
appartiennent ces forêts que nous 
abattons ?
La moitié des matières premières agricoles issues de la 
déforestation et importées par l’europe proviennent du brésil ; 
un quart proviennent d’indonésie. La moitié de la déforestation 
observée dans le monde se concentre dans les forêts tropicales 
de ces deux pays. en 2009, au brésil, les exportations de viande 
de bœuf à destination de l’Ue ont entraîné la disparition de 102 
000 hectares de forêt, tandis que les exportations de soja ont 
causé le déboisement de 73 000 hectares supplémentaires. en 
indonésie, l’huile de palme a entraîné le déboisement de 33 
000 hectares de forêt. parmi les autres produits coupables de 
contribuer fortement à la déforestation, on retrouve le cuir du 

brésil, le soja d’argentine et le cacao d’afrique de l’ouest, 
dont l’Ue est le premier acheteur au niveau international.10 
selon les estimations, le fourrage destiné aux élevages 
de porcs et de volailles de l’Ue est constitué à trente pour 
cent de soja, souvent originaire d’amérique Latine.

au vu de sa consommation, il est probable que la chine 
ait à l’heure actuelle détrôné l’Ue et soit la première entité 
responsable de déforestation intrinsèque dans le monde, 
bien qu’au niveau individuel, les consommateurs européens 
entraînent plus de déforestation que les consommateurs chinois.

L’europe a faim de matières premières agricoles et cette voracité 
a des conséquences environnementales visibles dans les régions 
tropicales. en indonésie, la déforestation est principalement 
due aux plantations de palmiers à huile, dont 80 pour cent sont 
illégales. Jusqu’à récemment, l’île de sumatra, presque deux 
fois plus vaste que la grande bretagne, abritait l’une des plus 
grandes forêts tropicales intactes au monde. Mais au cours des 
vingt dernières années, les grandes entreprises agricoles et les 
compagnies d’exploitation forestière ont débarqué, ont expulsé 

9 Recel de bois tropical ; l’Union européenne complice ; www.fern.org/stolengoods
10 http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

“Les forêts ne sont pas ravagées 
par des populations à l’autre 
bout du monde ; c’est nous qui 
les détruisons.”

http://ec.curopa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
www.fern.org/stolengoods
http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
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les populations locales et rasé, puis remplacé la jungle par des 
monocultures de palmiers à huile. 

et cette destruction devrait se poursuivre ; la majeure partie de la 
province de riau au centre de l’île de sumatra, une zone autrefois 

couverte de forêts, a été déclarée officiellement ‘à raser’ d’ici la fin 
de la décennie, pour laisser la place aux plantations de palmiers à 
huile... dont les produits nous seront destinés. en effet, quelques 
30 pour cent des exportations d’huile de palme sont destinées à 
l’Ue.11

au brésil, la déforestation est principalement due aux 
plantations de soja et à l’élevage. près de 90 pour cent de la forêt 

11 www.fern.org/stolengoods

amazonienne sacrifiée au cours de la première décennie du 
21ème siècle pour ces activités a été défrichée de façon illégale. 
et pourtant, cela ne suffit toujours pas à rassasier les marchés 
internationaux. ainsi, au cours des vingt dernières années, la 
production de soja a été étendue aux prairies, forêts et savanes 

du cerrado du sud du brésil. aujourd’hui, plus de 60 pour 
cent du cerrado brésilien (soit une surface équivalente 
à la grande bretagne, la france et l’allemagne réunies), 
sont employés à des fins agricoles. La plupart des champs 
appartiennent à de grands propriétaires terriens, comme 
blaiero Maggi et erai Maggi scheffer, deux cousins qui 
possèdent à eux seuls un demi-millions d’hectares 
de plantations de soja et fournissent les marchés 

internationaux, y compris l’Ue.12 

entre temps, les éleveurs brésiliens en quête de nouveaux 
pâturages se sont rendus au paraguay voisin. ils y rasent la 
forêt du chaco, située dans une région reculée du pays et qui 
abrite encore aujourd’hui quelques groupes d’ayoreo n’ayant 
aucun contact avec le reste du monde. aucune forêt naturelle 
n’a subi une déforestation aussi violente et rapide que la forêt 

12 Pearce,F. The landgrabbers Eden Project Books, 2012

“Non seulement l’empreinte 
forestière de l’UE est 
néfaste d’un point de vue 
environnemental, mais elle est 
aussi souvent illégale.”

Des bûcherons ghanéens à l’ouvrage ; le respect des droits des paysans ghanéens d’accéder aux terres et aux forêts est essentiel pour résoudre la crise forestière au 
Ghana. © Fred Pearce
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du chaco. cette déforestation est la plupart du temps illégale. 
rares sont les communautés à avoir été consultées, encore moins 
dédommagées. La viande de bœuf issue de ces élevages est 
principalement destinée aux marchés européens.

Le sentier de l’illégalité et de la déforestation caché derrière 
l’approvisionnement des marchés européens ne cesse de 
s’allonger.

La déforestation liée aux plantations de palmiers à huile n’est 
plus confinée aux frontières de l’indonésie et de la Malaisie ; 
elle touche à présent plusieurs pays africains fragilisés par une 
corruption galopante, mais aussi la papouasie nouvelle guinée, 
où une commission parlementaire a découvert en 2013 que 90 
pour cent des autorisations accordées pour ces cultures, qui 
s’étalent sur cinq millions d’hectares, avaient été obtenues par 
des méthodes s’apparentant à de la corruption.13

environ 40 pour cent du cacao consommé en europe est issu 
de terres déboisées de côte d’ivoire, un pays qui possède une 
longue tradition de travail forcé et de travail des enfants.

cette illégalité endémique favorise la corruption et la violence 
systématique vis-à-vis de quiconque tente de faire valoir ses 
droits. L’ong global Witness a ainsi relevé le meurtre de plus de 
900 militants écologistes et défenseurs des droits fonciers depuis 
2001, le brésil étant le pays le plus dangereux à cet égard.14

13 Pacific News Agency, ‘Reports on land leases reveal corruption: PM O’Neill’, 20 Sept. 2013.
14 www.globalwitness.org/deadlyenvironment

Encadré 2: Les droits fonciers

La Déclaration de New York sur les forêts s’engage 
‘au minimum [à] réduire de moitié le rythme de 
disparition des forêts naturelles dans le monde 
d’ici 2020 et [à] s’atteler à arrêter la perte des forêts 
naturelles d’ici 2030.’ Mais cette déclaration définit 
des objectifs encore plus ambitieux en ce qui 
concerne la réduction de la déforestation liée aux 
matières premières agricoles, les droits fonciers ou 
encore la gouvernance forestière.

Les signataires de ce document – notamment les 
gouvernements allemand, français, britannique, 
belge et néerlandais – se sont engagés à ‘soutenir et 
appuyer l’objectif du secteur privé d’élimination de la 
déforestation associée à la production des produits 
agricoles tels que le palmier à huile, le soja, le papier 
et la viande de bœuf au plus tard en 2020’, soit d’ici 
cinq ans.

Les signataires se sont en outre engagés à ‘renforcer 
la gouvernance forestière, la transparence et l’état de 
droit’ dans les forêts, tout en ‘renforçant le pouvoir 
d’action des communautés et en reconnaissant les 
droits des peuples autochtones, en particulier ceux 
relatifs aux terres, aux territoires et aux ressources.’ 
Ces engagements, dont sont également signataires 
53 grandes entreprises, s’inscrivent dans le droit 
fil des promesses faites antérieurement par le 
Consumer Goods Forum, un consortium représentant 
les plus grandes entreprises de la grande 
consommation et présidé par Unilever et Nestlé.

Ces promesses en matière de gouvernance forestière 
devront être tenues pour atteindre l’objectif zéro 
déforestation, d’autant qu’il apparaît de plus en plus 
clairement que les personnes les plus à même de 
protéger les forêts en sont les habitants. Bien loin 
d’être une menace vis-à-vis de leur environnement 
(une accusation récurrente de la part de certains 
défenseurs de l’environnement), les habitants et 
utilisateurs des forêts sont au contraire la clé d’une 
conservation réussie.

Des études comparant les forêts communautaires 
et les réserves autochtones avec les parcs nationaux 
révèlent immanquablement la plus grande efficacité 
des premiers pour protéger les forêts – et donc le 
climat. Une étude réalisée conjointement en 2014 
par le World Resources Institute (WRI) et l’Initiative 
des droits et ressources a conclu que ‘les droits 
forestiers des communautés et la protection de ces 
droits par les gouvernements contribuent à réduire 
les émissions de CO2 et la déforestation’.15 Pour 
Andrew Steer, le président du WRI, c’est bien simple ; 
‘Pour stopper la déforestation, il faut doter les 
communautés de droits juridiques’.

15 www.wri.org/securingrights

Les peuples autochtones souffrent de la déforestation, à l’instar des Baka 
au Cameroun. C’est pourquoi la reconnaissance de leurs droits fonciers 
coutumiers est fondamentale dans la lutte contre la déforestation. 
 © Kate Davison Greenpeace

www.globalwitness.org/deadlyenvironment
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Que faire pour que l’Europe ne soit plus 
secrètement complice de la déforestation ?

tout n’est pas perdu. de nombreux pays souhaitent contribuer 
à faire régner la loi dans leurs forêts. Le brésil et l’indonésie 
ont tous deux récemment pris des mesures pour lutter contre 
la déforestation et l’illégalité. en indonésie, les gouverneurs 
de deux provinces gangrenées par la déforestation illégale 
ont été incarcérés pour avoir accordé de façon frauduleuse 
des autorisations de plantations, tandis que le nouveau 
gouvernement prend des mesures en matière de droits 
fonciers. Le brésil, lui, a considérablement réduit le rythme de 
la déforestation dans la forêt amazonienne au cours des dix 
dernières années, grâce à l’action du gouvernement qui a par 
exemple poursuivi en justice des sociétés d’abattage, mais 
aussi grâce aux communautés autochtones qui luttent de façon 
héroïque pour défendre leurs terres.

Mais aussi longtemps qu’il y aura un marché pour les produits 
illégaux, la tentation de se livrer à des activités criminelles restera 
grande. pour les gouvernements qui souhaitent lutter contre 
l’illégalité et la déforestation, il serait beaucoup plus simple 

d’agir si les denrées cultivées de façon illégale ne pouvaient se 
négocier librement sur les marchés internationaux. L’Ue devrait 
être le chef de file de cette lutte en interdisant chez elle tout ce 
qui est illégal dans les pays d’origine.

alors que faire ? il ne fait aucun doute qu’assurer un 
approvisionnement légal et durable des marchés agricoles 
de l’Ue ne sera pas une mince affaire. c’est probablement de 
nos expériences et de nos erreurs que naîtra la solution la plus 
adaptée et la plus aboutie. Mais pour que l’Ue continue d’être un 
exemple pour le reste du monde et soit ainsi fidèle à la promesse 
de Juncker, il nous faut dès maintenant nous doter d’un plan 
d’action qui impliquera la participation de tous les secteurs ; 
de l’aide publique au développement (apd) à la finance, de la 
réglementation de l’industrie aux marchés publics, des règles 
commerciales à la traçabilité, en passant par la responsabilisation 
des consommateurs. Mais il faudra aussi, et surtout, du courage 
politique.

Une forêt de production à Long Bagun, dans le Kalimantan oriental en Indonésie. L’exploitation forestière peut avoir moins d’impact que la conversion d’une forêt à 
l’agriculture, qui entraîne la destruction totale de la forêt. © Michael Padmanaba/CIFOR/FlickrCC



12

Réglementation de l’industrie

au cours de ces deux dernières 
années, nous avons constaté 
l’émergence de ce que certaines 
grandes entreprises spécialisée 
dans l’agroalimentaire et les 
produits de consommation 
appellent une ‘révolution dans 
la chaîne d’approvisation’. des 
groupes tels que nestlé, Unilever 
ou encore L’oréal, leader de 
l’industrie cosmétique, se sont 
engagés publiquement à bannir de 
leurs produits tout ingrédient lié 
à la déforestation. de même, une 
dizaine de grandes banques, dont 
barclays, santander et goldman 
sachs, se sont engagées à faire 
en sorte que les activités qu’elles 
financent ne soient plus liées à la 
déforestation d’ici 2020.16

certaines entreprises se sont quant 
à elles penchées sur les questions 
d’ordre social. ainsi, l’entreprise 
pepsico annoncé une tolérance 
zéro envers ... toute expulsion de 
propriétaire légitime ... que les 
terres soient détenues au titre de 
droits autochtones ou coutumiers, 
de façon informelle, ou encore 
par le biais d’une occupation, 
peu importe que ce droit soit 
protégé par les lois en vigueur ou 
formellement enregistré’.17

Voilà de bonnes nouvelles. Mais 
nous ne pouvons laisser ces 
entreprises s’atteler à la tâche 
seules, car leurs engagements 
volontaires doivent encore se traduire par des actions concrètes 
sur le terrain. La question de la légalité est rarement prise 
véritablement en compte dans les normes des entreprises. 
d’ailleurs, les entreprises ignorent bien souvent tout des 
nombreux permis et autorisations accordés illégalement pour la 
déforestation et l’agriculture, et n’ont souvent cure du principe 
de consentement préalable, libre et éclairé des communautés 
concernées.

pour l’heure, aucune entreprise n’est assez transparente sur ses 
activités pour qu’une personne étrangère puisse évaluer ses 
progrès précisément. si les cas d’échecs parviennent parfois 

16 http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-
initiative

17 https://www.pepsico.com/Assets/Download/PepsiCo_Land_Policy.pdf

jusqu’au public, c’est grâce aux lanceurs d’alerte ou aux enquêtes 
coûteuses réalisées par des organisations non-gouvernementales 
(ong) telles que greenpeace.

La prochaine étape consistera donc pour les grandes entreprises 
à rendre leurs chaînes d’approvisionnement transparentes et à 
faire réaliser des audits publics indépendants afin d’évaluer leurs 
performances en matière de droits fonciers et de lutte contre la 
déforestation. certains précurseurs ont déjà pris des mesures 
en ce sens. nestlé, numéro un mondial de l’agroalimentaire, a 
ainsi demandé à des experts de proforest et de tft de réaliser 
un audit global du régime foncier de ses fournisseurs. Les 
résultats préliminaires ont révélé que 58 pour cent seulement 
des producteurs de cacao nestlé en côte d’ivoire jouissaient de 
droits fonciers sûrs, une réalité présentée à la fois comme une 
menace pour les paysans et pour l’approvisionnement stable de 
nestlé.18

il faut que ce type d’audits se généralise et fasse partie intégrante 
des procédures de diligence raisonnable des entreprises. ces 
audits sont essentiels à leur bonne gouvernance et permettent 
souvent de mettre au jour leur dépendance vis-à-vis de denrées 
produites de façon illégale. non seulement cette dépendance 
risque d’entacher la réputation de leurs marques mais elle 
représente aussi une menace plus directe envers les résultats 
de l’entreprise, les conflits fonciers avec les populations 
locales entraînant généralement un report voire un retrait des 
investissements.19

Les réglementations de l’Ue devraient rendre ce type d’audits 
obligatoire et ériger en infraction pénale tout soutien ou 
investissement vis-à-vis de projets qui entraînent la déforestation 
ou les violations de droits humains ou fonciers. Les sociétés 
éthiques se réjouiraient d’une telle initiative. en effet, seules la loi 
et la transparence aideront ces dernières à tenir leurs promesses, 
en permettant aux ‘gentils’ de se défendre face aux ‘escrocs’ qui 
cherchent à profiter du système afin d’accroître leur part de 
marché.

nous somme convaincus que de nombreuses entreprises se 
réjouiraient de la mise en place de telles lois dans les pays 
consommateurs et applaudiraient la naissance d’accords entre 
pays fournisseurs et pays consommateurs pour empêcher le 
commerce de produits illégaux. certains l’ont d’ailleurs déjà 
admis ; en 2014, Mark bowman, directeur général de sabMiller 
(deuxième producteur de bière au monde) pour la région 

18  http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/RRI4087_AR2014r11B3.pdf
19 www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5715.pdf

Pour consulter l’analyse 
détaillée et les 
recommandations, voir 
nos rapport intitulés 
‘Recel de bois tropical ; 
l’Union européenne 
complice’ (http://www.
fern.org/fr/stolengoods) et 
‘Catching it all; Making 
EU illegal logging 
policies work for forests 
and people’ (www.
fern.org/catchingitall, 
non traduit en français), 
ainsi que le rapport en 
cours de préparation 
sur la transparence des 
entreprises.

Recel de bois tropical
l’Union eUropéenne complice

Sam lawson

mars 2015

Recel de bois tropical
l’Union eUropéenne complice

mars 2015

Catching it all
making EU illEgal logging 
policiEs work bEttEr for pEoplE 
and forEsts

march 2015

“...nous ne pouvons laisser 
ces entreprises s’atteler 
à la tâche seules. Leurs 
engagements volontaires 
doivent encore se traduire 
par des actions concrètes 
sur le terrain.”

http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
http://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
https://www.pepsico.com/Assets/Download/PepsiCo_Land_Policy.pdf
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/RRI4087_AR2014r11B3.pdf
www.rightsandresources.org/documents/files/doc_5715.pdf
http://www.fern.org/fr/stolengoods
http://www.fern.org/fr/stolengoods
http://www.fern.org/catchingitall
http://www.fern.org/catchingitall
http://www.fern.org/catchingitall
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afrique, estimait que le ‘méli-mélo actuel’ d’engagements 
volontaires de la part des entreprises permettait aux 
‘investisseurs peu scrupuleux de fouler aux pieds les droits 
des petits exploitants et des communautés’ et bloquait 
‘l’accès à la terre pour les investisseurs bien intentionnés qui 
rêvent d’une agriculture favorable aux populations locales et 
à l’environnement’.20 selon lui, cette situation peut évoluer, à 
condition de faire rigoureusement respecter les droits fonciers 
sur le plan juridique.

car au final, seuls les gouvernements sont à même d’agir sur les 
questions de légalité et de droits fonciers. il faut soutenir les bons 
produits tout en interdisant les mauvais, en s’assurant que les 
‘bons’ produits ne soient pas vendus à prix cassés sur les marchés 
et en freinant la demande lorsque celle-ci est trop importante et 
ne permet pas un approvisionnement durable.

certes, légalité et pérennité sont deux concepts différents. Mais 
un approvisionnement pérenne ne sera possible qu’en faisant 
régner la légalité. par ailleurs, les pays consommateurs gagneront 
sûrement en crédibilité en aidant les pays fournisseurs à faire 
respecter les lois nationales en vigueur plutôt qu’en exigeant de 
ces derniers qu’ils se conforment à leur principe de pérennité.

20 http://edition.cnn.com/2013/06/18/opinion/land-grabs-africa-mark-bowman/

Réguler le commerce des matières 
premières agricoles ; l’exemple des APV

Le cadre juridique créé par l’Ue afin d’interdire l’importation 
de tout bois d’origine illégale pourrait servir de modèle pour 
garantir le commerce légal de matières premières agricoles ; 
en 2003, l’Ue adopte un plan d’action sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux (fLegt), dans le but de lutter contre l’exploitation 
forestière illégale tout en renforçant les droits d’accès aux 
forêts pour les communautés locales. en vertu de ce plan, les 
entreprises important du bois et des produits dérivés du bois 
vers l’Ue sont tenues d’effectuer 
des vérifications préalables afin 
de s’assurer que le bois n’est pas 
issu de la déforestation illégale et 
n’a fait l’objet d’aucune infraction 
à la loi. dans le cas contraire, la 
marchandise se trouve saisie à son 
arrivée au port.

des accords de partenariats 
volontaires (apV) entre l’Ue et 
les pays producteurs viennent 
compléter ces exigences. il 
s’agit d’accords commerciaux 
juridiquement contraignants, qui 
fixent certaines règles dans les 
pays producteurs afin d’y prévenir 
tout commerce de bois illégal. L’Ue 
insiste pour que ces accords soient 
élaborés de façon à impliquer les 
communautés et parties prenantes 
et pour qu’ils garantissent le 
respect des droits fonciers. Une fois 
les accords signés, les exportateurs 
individuels ne sont plus tenus de 
réaliser des vérifications préalables 
pour chacune de leurs cargaisons ; 

Pour plus d’information, 
veuillez vous reporter au 
rapport Fern ‘Catching 
it all; Making EU 
illegal logging policies 
work for forests and 
people’ (www.fern.org/
catchingitall), dans lequel 
nous recommandons entre 
autres l’élaboration d’une 
réglementation similaire 
au Règlement bois de l’UE, 
mais portant cette fois-ci 
sur les matières premières 
agricoles produites de 
façon illégale.

Catching it all
making EU illEgal logging 
policiEs work bEttEr for pEoplE 
and forEsts

march 2015

La demande de matière premières agricoles sur les marchés internationaux est 
la première cause de déforestation dans les zones tropicales. 
 © Daniel Beltrá / Greenpeace

“L’UE devrait ériger en 
infraction pénale tout 
soutien ou investissement 
concernant des projets qui 
entraînent la déforestation 
ou les violations de droits 
humains ou fonciers.”

http://edition.cnn.com/2013/06/18/opinion/land-grabs-africa-mark-bowman/
www.fern.org/catchingitall
www.fern.org/catchingitall
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leur bois est réputé légal. pour l’heure, six apV ont été signés 
respectivement avec l’indonésie, le cameroun, le ghana, le 
Liberia, la république centrafricaine et la république du congo, 
et neuf autres sont en cours de négociation.

dans la pratique, ces règles s’appliquent bien au-delà des 
marchés européens. tous les pays signataires d’un apV ont mis 
en place des législations similaires en ce qui concerne la légalité 
du commerce intérieur et des exportations de bois. selon 
certaines estimations, les pays ayant signé ou étant en train de 
négocier un apV concentrent plus de 75 pour cent de la valeur 
du commerce international de bois et de produits dérivés du bois 
venant de pays tropicaux.

L’un des inconvénients du plan fLegt dans sa forme actuelle, 
c’est qu’il ne considère pas vraiment la coupe de bois comme 
un sous-produit de la déforestation réalisée pour laisser la place 
à l’agriculture ou à l’exploitation minière et ainsi satisfaire une 
demande croissante. Lorsque le plan fLegt a été élaboré il y a dix 
ans, le bois issu de cette ‘conversion’ dite ‘sauvage’ des forêts ne 
représentait qu’une infime portion des échanges internationaux. 
Mais la demande croissante de matières premières agricoles 
sur les marchés contribue à la déforestation et aujourd’hui la 
majeure partie du bois provenant de pays signataires d’apV est 

issu de forêts converties pour laisser la place à l’agriculture. ces 
conversions sont bien souvent illégales, mais les apV nationaux 
interdisent rarement le bois issu de forêts converties illégalement 
en terres arables.

en d’autres termes, le marché des matières premières agricoles 

sape les efforts réalisés par l’Ue pour réguler le commerce du 
bois. il nous faut traiter ce problème de toute urgence. L’une des 
solutions serait d’améliorer les apV. par exemple, les futurs apV 
pourraient interdire tout bois issu de la conversion forestière. 
il convient également de veiller à la mise en œuvre rigoureuse 
des règlements existants dans l’Ue sur le bois et qui interdisent 
l’importation de tout bois illégal, qu’il soit issu de concessions 
forestières ou de forêts converties.

Mais il convient tout de même d’édicter de nouvelles règles. 
il est ainsi nécessaire d’élaborer un plan d’action élargi sur 
la déforestation qui étendra aux denrées agricoles le champ 
d’action des règles fLegt sur les droits fonciers et le commerce, 
en particulier pour les produits liés à une déforestation 
importante, à commencer par les produits clés que sont l’huile 
de palme, le soja ou la viande de bœuf, par exemple. certes, ces 
mesures ne permettront pas à elles seules d’atteindre l’objectif 
zéro déforestation, mais elles contribueront à faire respecter la 
loi et supprimeront par là même une des entraves principales à la 
réalisation de l’objectif zéro déforestation.

en vertu de ces règles, seules pourraient être exportées vers l’Ue 
les denrées produites sur des terres juridiquement prévues à cet 
effet et issues de forêts converties légalement. Les fournisseurs 

auraient à prouver que ces denrées n’ont pas été 
produites sur des terres illégalement déboisées et que la 
réglementation en vigueur avait reçu l’approbation de la 
société civile.

ces mêmes fournisseurs devraient par ailleurs 
respecter les normes internationalement reconnues 
en matière de régime foncier, telles que les directives 
de l’Ue sur le foncier, les directives des nations Unies 
sur la gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, ainsi que la 
proposition d’une déclaration des nations Unies sur les droits des 
paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.21

21 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session2/
ChristopheGolay.pdf

Les petites et moyennes entreprises seront avantagées par les APV. Montée Parc Market, Yaoundé, Cameroun. © Ollivier Girard/CIFOR/Flickr

“L’un des inconvénients du plan 
FLEGT dans sa forme actuelle, 
c’est qu’il ne considère pas 
vraiment la coupe de bois 
comme un sous-produit de la 
déforestation”

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session2/ChristopheGolay.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session2/ChristopheGolay.pdf
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Secteur de la finance: qui a dit que 
l’argent n’avait pas d’odeur ?

La politique de chaque entreprise 
dépend en grande partie de 
l’éthique et des attentes de ses 
investisseurs. Les institutions 
financières européennes telles que 
les banques, les fonds spéculatifs 
et les fonds de pension sont les 
principaux bailleurs de fonds 
des géants de l’agriculture à 
grande échelle qui exportent 
vers l’Ue. d’après une enquête 
réalisée par fern, 20 institutions 
financières de l’Ue ont à ce jour 
prêté ou promis à elles seules 
près de 18 milliards de dollars 
d’investissements à des entreprises 
agricoles étrangères basées dans 
des pays en développement. 
parmi les cinq nations préférées 
de ces investisseurs, on retrouve 
l’indonésie, le brésil et la Malaisie, 
tous trois de hauts lieux de la 
déforestation.

À ce jour, les principaux 
investisseurs européens sont 
Hsbc, standard chartered et 
deutsche bank. ces acteurs ont été 
particulièrement impliqués dans la flambée des prix des produits 
de première nécessité entre 2007 et 2011, qui avait provoqué 
une ‘ruée vers les terres’ afin d’y développer l’agriculture, souvent 
au prix de la déforestation.

en théorie, nombreux sont les fonds de pension et banques 
à vouloir assainir leurs pratiques. ils proclament adhérer aux 
normes éthiques internationales telles que les principes de 
l’équateur, en vertu desquels les entreprises se doivent d’obtenir 
le consentement préalable, libre et éclairé des communautés 
susceptibles d’être déplacées en raison de leurs activités.

Malheureusement, ces belles paroles ne se traduisent pas 
toujours par des actions concrètes sur le terrain. Un exemple ; 
les entreprises doivent certes informer de la mise en œuvre 
des principes de l’équateur, mais cette règle ne s’applique 
généralement qu’à l’industrie minière et aux projets de très 

grande envergure dont les investissements dépassent les 
100 millions de dollars.22 de plus, les entreprises prennent 
souvent des engagements éthiques assez vagues. Une société 
d’investissements qui professe lutter contre la déforestation et 
protéger les droits des populations autochtones n’aura à rendre 
des comptes que si elle souscrit d’autre part à des procédures 
opérationnelles précises pouvant être vérifiées, ou si elle se 
soumet à un audit social et environnemental. or la plupart des 
sociétés ne font ni l’un, ni l’autre.

Un fossé sépare donc parfois les promesses de la réalité. ainsi, 
deutsche bank, par ailleurs signataire de la déclaration de new 
York sur les forêts, met en avant son portefeuille d’obligations 
vertes pour faire valoir sa responsabilité d’entreprise. en parallèle, 
deutsche bank finance généreusement deux compagnies de 
caoutchouc vietnamiennes, Hoang anh gia Lai et l’entreprise 
publique Vietnam rubber group, toutes deux responsables de la 
destruction de forêts jusqu’alors intactes, et impliquées dans des 
transactions foncières douteuses au cambodge et au Laos.23

Les clients fidèles de ces banques ne souhaitent certainement 
pas que leur argent serve à financer la déforestation. Mais 
lorsqu’ils découvrent la vérité, ils peuvent exercer une pression 
sur les sociétés d’investissement en menant des campagnes 
largement médiatisées. ainsi, en février 2015, le groupe 
santander s’est engagé, au terme d’une vaste campagne lancée 
par ses clients, à ne plus financer la société de pâte à papier asia 
pacific resources international (apriL), après que greenpeace 
eut révélé l’implication de ladite société dans la destruction 
de la forêt tropicale indonésienne. ‘L’octroi de nouveaux prêts 
dépendra des mesures mises en œuvre par apriL pour ne plus 
contribuer à la déforestation,’ a ainsi promis la banque.24

Mais fonds spéculatifs et autres peuvent se révéler bien plus 
coriaces face à ces pressions ; d’un point de vue juridique, le 
secteur financier n’a aucune obligation de régler les problèmes 

sociaux et environnementaux liés aux projets de 
l’industrie agroalimentaire, ce qui lui permet d’agir en 
toute impunité. ceci est vrai même lorsque ces projets 
portent atteintes aux lois et réglementations en vigueur 
dans le pays destinataire des investissements.

il faut que cela change. L’Ue dispose de moyens de 
contrôle, comme la directive sur les fonds de pension, 
les règles relatives aux agences de notation ou 
encore la proposition de directive sur les droits des 

actionnaires. Mais il serait fort souhaitable que l’Ue se dote d’une 
nouvelle réglementation spécifique relative aux investissements 
de projets agricoles qui menacent les forêts ou contribuent 
à l’accaparement de terres. La révision actuelle des règles 
encadrant le secteur financier devrait être l’occasion d’étudier ce 
type d’initiatives.

22 www.equator-principles.com
23 www.globalwitness.org/rubberbarons/
24 http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/santander-stop-funding-forest-

destruction-indonesia-20150225

Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le 
rapport Fern ‘Clear cut; 
Making EU financial 
institutions work for 
people and forests’ 
(www.fern.org/clearcut), 
dans lequel sont formulées 
des recommandations 
pour que les institutions 
financières respectent 
la réglementation du 
secteur financier européen 
et mettent en œuvre les 
procédures existantes en 
matière de saine diligence.

Clear Cut
making EU Financial institUtions 
Work For PEoPlE and ForEsts

march 2015

“L’UE dispose de moyens de 
contrôle, comme la directive 
sur les fonds de pension, les 
règles relatives aux agences de 
notation ou encore la proposition 
de directive sur les droits des 
actionnaires.”

www.equator-principles.com
www.globalwitness.org/rubberbarons/
http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/santander-stop-funding-forest-destruction-indonesia-20150225
http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/santander-stop-funding-forest-destruction-indonesia-20150225
www.fern.org/clearcut
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Encadré 3: Les escrocs

Les études récentes ont mis au jour l’hypocrisie des 
engagements volontaires pris par les entreprises 
agricoles et leurs investisseurs.

Ainsi, en décembre 2013, le géant singapourien 
Wilmar, premier producteur et exportateur mondial 
d’huile de palme, a annoncé sa nouvelle politique 
foncière ‘zéro déforestation, zéro destruction de 
tourbières, zéro exploitation’. Plus facile à dire qu’à 
faire ; la société est accusée d’avoir enfreint la loi à 
maintes reprises récemment au Liberia, au Nigeria, 
en Indonésie et ailleurs. En Ouganda, Wilmar s’est 
retrouvé devant les tribunaux début 2015, accusé 
de n’avoir pas résolu le conflit qui l’oppose depuis 
longtemps à des paysans de l’île de Kalangala, sur le 
lac Victoria. Ces avaient été expulsés de leurs terres 
en 2011 pour céder la place aux plantations de 
palmiers à huile.25 

Parmi les principaux investisseurs de Wilmar, on 
retrouve la première banque européenne, HSBC, 
couverte d’éloges par les ONG pour sa politique 
environnementale. Début 2015, dans le cadre du 
projet Forest 500 du Global Canopy Programme, 
HSBC a été la seule institution financière et l’une des 
sept rares entreprises à recevoir la note maximale 
pour sa politique de protection des forêts, qui passe 
par le contrôle de ses chaînes d’approvisionnement 
aux quatre coins du monde.26 Mais un fossé sépare la 
théorie de la pratique.

De récents rapports ont révélé le contraste entre 
la politique prônée par HSCB en matière d’évasion 
fiscale et les pratiques du groupe. Il en va de même 
pour ses politiques environnementales. Ainsi 
l’ONG Global Witness a-t-elle épinglé HSBC comme 
étant l’un des principaux bailleurs des entreprises 
responsables de la déforestation et de l’expansion 
des plantations de palmiers à huile dans l’état de 
Sarawak, sur l’île de Bornéo en Malaisie. HSCB aurait 
investi 130 millions de dollars dans ces entreprises. 
D’après Global Witness, ‘quatre des clients actuels de 
HSBC dans le Sarawak violent de façon systématique 
sa propre politique interne de prêt à l’industrie 
forestière’, qui exige que les projets en question 
portent le label Forest Stewardship Council .27

25 www.foeeurope.org/Uganda-palm-oil-court-land-grab-190215
26 www.globalcanopy.org/forest500
27 http://www.globalwitness.org/library/hsbc-rakes-us130-million-bankrolling-rainforest-

destruction-and-human-rights-abuses-malaysia

La flambée des prix des terres et des produits de première 
nécessité a beau être terminée et le cours des matières premières 
en baisse depuis 2012 (les prix de l’huile de palme brute ont 
diminué de 40 pour cent par-rapport à début 2011, tandis que 
les actions de Wilmar, premier producteur mondial, ont perdu 50 
pour cent de leur valeur), la déforestation et les accaparements 
de terres se poursuivent. Mais si l’on prend en compte les 
facteurs sous-jacents, comme la croissance démographique 
ou l’émergence globale d’une classe moyenne, on comprend 
vite que ce répit risque d’être de courte durée. il faut donc dès 
aujourd’hui prendre les mesures qui permettront de minimiser 
les dérives lors de la prochaine crise.

APD et marchés publics ; les dépenses 
publiques dans la ligne de mire

de toute évidence, les méthodes conventionnelles de 
conservation des forêts ne suffisent pas. Même si les cours du 
carbone venaient à s’envoler, il est peu probable que la décision 
de préserver les forêts (sinon sacrifiées pour l’agriculture 
commerciale), constitue une option suffisamment attractive d’un 
point de vue financier, ou suffisamment acceptable d’un point 
de vue social. ce qui soulève des questions cruciales en termes 
d’aide internationale.

au cours des dernières années, l’Ue a considérablement enrichi 
l’enveloppe allouée à la protection des forêts. elle dépense ainsi 
chaque année près de 500 millions d’euros pour la protection 
des forêts, en grande partie au titre de la protection du climat. 
Quant au montant total de l’aide publique au développement en 
matière de biodiversité, largement destinée à la protection des 
forêts, il se chiffre actuellement à plus de 300 millions d’euros.28

sans nouvelles mesures visant à minimiser les intérêts 
commerciaux qui alimentent la déforestation, l’Ue risque 
de gaspiller ces aides destinées à la préservation des forêts. 
‘beaucoup pensent qu’il serait plus judicieux d’utiliser 
directement ces fonds pour résoudre ces problèmes. il serait 
particulièrement pertinent de revoir l’enveloppe conséquente 
d’apd destinée à l’agriculture, de telle sorte que les futurs 
investissements ne contribuent pas à la déforestation et 
respectent les directives volontaires des nations Unies sur la 
gouvernance responsable, un document par ailleurs défendu 
et signé par l’Ue et ses états membres. pour s’attaquer à la 
déforestation, l’Ue doit donc d’abord faire preuve de cohérence.

dans le même temps, les projets pilotes redd, comme ceux 
que la banque mondiale est actuellement en train de concocter 
avec les deniers de l’Ue, doivent se concentrer sur la création des 
conditions nécessaires à la sauvegarde des forêts, en renforçant 
les droits fonciers et les droits d’accès aux ressources pour les 
populations forestières et en améliorant la gouvernance foncière. 
il est également important que ces projets soient conformes 

28 www.fern.org/trackingtrends

www.foeeurope.org/Uganda-palm-oil-court-land-grab-190215
www.globalcanopy.org/forest500
http://www.globalwitness.org/library/hsbc-rakes-us130-million-bankrolling-rainforest-destruction-and-human-rights-abuses-malaysia
http://www.globalwitness.org/library/hsbc-rakes-us130-million-bankrolling-rainforest-destruction-and-human-rights-abuses-malaysia
www.fern.org/trackingtrends
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aux principes qui sous-tendent 
le plan d’action fLegt. ainsi, 
de tels projets ne devraient pas 
voir le jour dans les pays minés 
par une mauvaise gouvernance 
foncière et des régimes fonciers 
précaires, à moins de résoudre 
d’abord ces problèmes. il serait 
d’ailleurs peut-être plus judicieux 
de mesurer la gouvernance plutôt 
que le carbone.

Les états membres de l’Ue 
devraient aussi s’assurer que 
leurs politiques relatives aux 
marchés publics soient conformes 
à leurs objectifs. Lors de la 
conférence climat à new York, 
le royaume-Uni, l’allemagne 
et la norvège, rejoints plus tard 
par la france, se sont engagés à 
travailler main dans la main avec 
d’autres pays consommateurs 
afin ‘d’encourager des chaînes 
d’approvisionnement qui ne 
contribuent pas à la déforestation, 
notamment par le biais de 
politiques de marchés publics 
qui favorisent les marchandises 
issues d’une exploitation durable 
des ressources, par exemple pour 
l’huile de palme, le soja, la viande 
de bœuf et le bois’.

c’est un bon début qui augure 
de belles avancées. selon les 
estimations de l’organisation de 
coopération et de développement 
économiques (ocde), les marchés 
publics représentent en moyenne 
12 pour cent du pib dans les pays 
développés.29 ce chiffre serait 
encore plus important s’il prenait 
en compte les denrées agricoles 
consommées par les services de 
restauration collective des écoles, 
hôpitaux, cantines d’entreprises, 
prisons et autres maisons de santé.

Les collectivités étant très 
présentes sur certains marchés, elles sont parfois à même 
d’induire des changements tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. ainsi, les politiques de marchés publics de 
l’Ue dans le domaine du bois sont devenues la norme pour tous 
ses fournisseurs.

29 OECD, ‘Size of public procurement market’, in Government at a Glance 2011, OECD Publishing 
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2011-46-en

au sein de l’Ue, les marchés publics relèvent de la compétence 
des états membres. Mais des proposition de critères communs 
volontaires pour des politiques d’approvisionnement durables 
voient le jour, notamment en ce qui concerne les produits 
alimentaires. ces critères couvrent la production biologique, 
le bien-être animal et le recyclage des emballages. Mais pour 
l’heure, peu de contrats de marchés publics sont concernés.

pour être efficaces, les politiques relatives aux marchés publics 
doivent être simples, de sorte que différentes entités puissent les 
appliquer de la même manière. Les fournisseurs doivent savoir 
à quoi s’en tenir. Une des solutions possibles consiste à imposer 
des normes de certification de production, comme la charte 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) pour l’huile de palme, 
le soja et la viande de bœuf, ou des labels de type fairtrade and 
rainforest alliance. Une autre solution consiste pour les états 
membres de l’Ue à définir leurs propres normes et à encourager 
les labels à les respecter. cette solution permettrait ainsi aux 
labels eux-mêmes de s’améliorer.

Les marchés publics sont donc l’un des moteurs principaux de 
changement, et ce quelle que soit la méthode adoptée.

Biomass and biofuels

La production et la consommation d’aliments est responsable 
d’environ 60 pour cent de l’empreinte forestière européenne. 
Mais il y a également d’autres coupables, parmi lesquels le coton, 
le caoutchouc et la biomasse, utilisés comme combustibles 
dans les centrales électriques ou transformés en biocarburants 
liquides.

L’Ue est pionnière dans les biocarburants d’origine agricole, 
qu’elle perçoit comme un moyen de réduire les émissions de 
co2 liées au secteur des transports. L’essence peut ainsi être 
remplacée par du bioéthanol, et le gazole, issu du pétrole, par 
du biodiesel. depuis l’adoption en 2009 de la directive relative 
aux énergies renouvelables, les états membres de l’Ue ont 
pour objectif de faire passer à 10 pour cent la part des énergies 
renouvelables (essentiellement des biocarburants mélangés à 
des carburants conventionnels) dans le secteur des transports à 
l’horizon 2020.

Le raisonnement est le suivant ; la combustion de biocarburants 
présente un bilan carbone neutre, car le volume d’émissions 
de co2 issues de leur combustion est compensé par le carbone 
qui sera absorbé par les cultures suivantes. sauf que les artisans 
de ce projet se sont trompés dans leurs calculs. en effet, ils ne 
prennent en compte ni les émissions de co2 générées pendant 
la production des biocarburants, ni les émissions indirectes 
(mais non moins conséquentes) dues aux transformations de 
terres nécessaires à la production de cultures énergétiques. 
Les plantations de canne à sucre, de palmiers à huile, de maïs 
et de jatropha (surtout lorsqu’elles entraînent la conversion de 
forêts ou qu’elles déplacent les cultures vivrières vers les zones 
forestières ) peuvent entraîner des émissions indirectes plus 

Pour mieux comprendre 
à qui destiner les fonds 
européens et comment 
consommer exclusivement 
des produits issus d’une 
filière durable, veuillez 
consulter les rapports Fern 
sur l’aide européenne au 
développement (www.
fern.org/trackingtrends), 
les marchés publics (www.
fern.org/publicpurchasing) 
et les politiques 
environnementales (www.
fern.org/fightingfossilsfirst). 
L’une des recommandations 
principales préconise le 
renforcement des droits 
fonciers des communautés 
locales ; une autre conseille 
de laisser les combustibles 
fossiles à leur place, c’est-
à-dire dans le sous-sol ; 
une autre encore souligne 
l’importance de politiques 
des marchés publics 
applicables aux matières 
premières agricoles.
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importantes encore que celles issues de la combustion des 
carburants traditionnels ainsi substitués.

certes, la directives relative aux 
énergies renouvelables stipule que 
les biocarburants utilisés dans le but 
d’atteindre les objectifs ne devraient 
pas être produits sur les sols 
d’anciennes forêts primaires. Mais 
cela n’empêche pas ces plantations 
de déplacer d’autres cultures vers 
ces zones.

au départ, l’Ue espérait produire la 
quasi-totalité de ses biocarburants. 
Mais dans les faits, l’Ue est un 
importateur net de matières 
premières destinées à la production 
de biocarburants, dont une 
importante partie provient de pays 
tropicaux tels que l’indonésie et le 
brésil. ce dernier produit près de la 
moitié du bioéthanol négocié sur les 
marchés internationaux, l’Ue étant le 
deuxième plus gros importateur.

Voilà de quoi se demander 
sérieusement si l’investissement 
financier de l’Ue dans les 
biocarburants, un secteur qui reçoit 
chaque année plus de 5 milliards d’euros de subventions, est 
réellement bénéfique pour le climat. de fait, il arrive que les 
subventions aux biocarburants (dont l’efficacité en termes de 
réduction des émissions de co2 reste à démontrer) financent la 
déforestation en indonésie, en Malaisie, au brésil ou ailleurs. de 
plus, la demande accrue en matières premières servant à la fois 
aux biocarburants et à l’alimentation (huile de palme, le sucre...) 
contribue à l’augmentation des prix des produits alimentaires, 
ce qui vient s’ajouter aux autres facteurs liés à la déforestation et 
aux marchés de matières matières. tout ceci à des conséquences 
catastrophiques sur la sécurité alimentaire.

il nous faut revoir radicalement notre façon de faire. Un jour, 
peut-être , une nouvelle génération de biocarburants nous 
délivrera de cette dépendance vis-à-vis des terres et des 
forêts. Mais en attendant, il faut arrêter de subventionner les 
biocarburants d’origine agricole et définir des objectifs portant 
exclusivement sur les biocarburants d’origine non-agricole. 
L’argent ainsi économisé pourrait servir à développer les 
technologies qui contribuent directement à réduire les émissions 
de co2 liées aux transports et définir des normes plus strictes en 
la matière.

L’Ue promeut par ailleurs l’utilisation de la biomasse pour 
produire de la chaleur ou de l’électricité. en angleterre, drax, 
l’une des plus grandes centrales électriques d’europe, brûle en 
co-combustion du charbon avec de la biomasse. d’après les 
estimations actuelles, la quantité d’énergie produite à partir de 
la biomasse dans l’Ue devrait tripler au cours de la période 2008-
2020. Là encore, on peut s’interroger sur les avantages de cette 
démarche pour le climat.

Les résidus agricoles, déchets organiques et cultures de 
graminées (comme le miscanthus ) sont quelques exemples 
de biomasse pouvant servir à produire des carburants. facile 
à transporter à moindre frais sous forme de granulés et doté 
d’une plus forte densité énergétique, le bois constitue le type 
de biomasse le plus couramment utilisé dans l’Ue. de par sa 
production d’énergie issue de la biomasse, l’Ue est le premier 
producteur et consommateur mondial de granulés de bois. Mais 
avec une consommation 1,5 fois supérieure à sa production, elle 

doit tout de même importer de grandes quantités de 
matières premières.

on est donc en droit de se demander si la récolte de 
bois destiné aux centrales électriques européennes 
ne contribuerait pas à la déforestation. La possibilité 
d’importer des granulés de bois du brésil est au cœur 

des préoccupations. Mais des ong environnementales basées 
aux états-Unis ont, elles aussi, fait part de leurs craintes début 
2015, mettant en garde contre le fait que les états du sud-est des 
états-Unis pourraient exporter cette année 6 milliards de tonnes 
de granulés de bois vers l’Ue, ‘contribuant par là même à la 
déforestation et à la dégradation des forêts aux états-Unis’.30 

30 http://www.fern.org/node/5834

Pour plus d’informations 
et pour voir les 
recommandations sur les 
possibilités d’action de 
l’UE afin de garantir une 
politique de bioénergie 
qui ne contribue pas à 
la déforestation, voir le 
rapport Fern Burning 
matter - making EU 
climate and bioenergy 
policy work for forests 
consultable sur le net à 
l’adresse suivante ; www.
fern.org/burningmatter

Burning Matter
Making Bioenergy Policy Work 
for PeoPle and forests

March 2015

“Le raisonnement est basé sur 
l’idée que la combustion de 
biocarburants présente un bilan 
carbone neutre, ce qui est faux.”
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et même si les arbres réduits en granulés sont remplacés par 
d’autres, les émissions issues de la combustion des granulés de 
bois resteront longtemps dans l’atmosphère. tout simplement 
parce qu’à la différence d’autres types de biomasse (souvent des 
cultures annuelles), il faudra à la nouvelle génération d’arbres 
plusieurs décennies voire plusieurs siècles pour se développer et 
absorber les émissions issues de la combustion de la génération 
précédente. L’Ue devrait donc revoir sa copie quand elle 
présume, à tort, que l’empreinte carbone de la biomasse est 
nulle ; et devrait réfléchir aux conséquences de son soutien à la 
combustion de biomasse.

Règles commerciales et droits à 
l’importation

règles commerciales et droits d’importation peuvent se révéler 
d’excellents moyens de fermer nos frontières aux produits 
agricoles liés à la déforestation. Mais certains craignent que 
les règles de l’organisation mondiale du commerce (oMc) 
considèrent ces politiques d’achats comme des entraves au 
commerce international et les rendent illégales.

il s’agirait là d’un cas extrême. Les règles de l’oMc pourraient 
empêcher des interdictions gouvernementales visant certaines 
marchandises provenant de pays spécifiques, ou même des 
interdictions découlant de systèmes de certification qui 
encadrent le commerce de certains produits. il est vrai que 
les règles de l’oMc sont vagues et que certaines n’ont pas 
encore été mises au banc d’essai. Mais au regard de diverses 
interprétations des règles, de l’oMc, ces dernières n’empêchent 
pas les restrictions commerciales plus générales fondées sur des 
motifs éthiques ou environnementaux.

Le droit international et les accords 
multilatéraux regorgent de 
restrictions légales au commerce 
imposées pour des raisons 
environnementales. c’est le cas 
notamment de la convention 
sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction 
(cites), qui fixe certaines règles 
quant au commerce d’espèces 
menacées d’extinction et impose 
des restrictions en ce qui concerne 
les substances appauvrissant la 
couche d’ozone. de même, les 
systèmes de licences exigeant 
des entreprises de faire preuve de 
diligence raisonnée pour garantir 
la légalité de leurs activités (le plan 
d’action fLegt, par exemple), sont 
également considérés comme 
légitimes. La plupart du temps, 
les experts juridiques expliquent 
que les droits à l’importation et 
autres mesures visant à favoriser les 
produits issus d’une filière durable 
et à interdire les marchandises 
produites illégalement se doivent 
d’être conformes aux règles de 
l’oMc.

Une question cruciale consisterait à 
définir le terme ‘produits similaires’. 
L’oMc interdit la discrimination 
entre les ‘produits similaires’ 
indissociables les uns des autres. Les 
produits issus de filières durables et 
non-durables sont-il des ‘produits 
similaires’ ? L’huile de palme issue de 
la déforestation est-elle ‘similaire’ à 
l’huile de palme produite ailleurs ?

La jurisprudence de l’oMc a 
montré à plusieurs reprises que 
des marchandises identiques 
mais produites différemment ne 
constituaient pas des ‘produits 
similaires’. par exemple, l’oMc 
a considéré comme légitime la 
décision des états-Unis d’interdire 
l’importation de crevettes dont la 
prise représentait une menace pour les tortues marines. pour les 
spécialistes du droits des affaires, la décision rendue par l’oMc 
pour régler ce différend comporte un message en filigrane ; il 

L’OMC permet la prise de 
mesures environnementales. 
Cependant, si l’UE souhaite 
réellement atteindre ses 
objectifs sociaux et de 
durabilité, ses prochains 
accords de libre-échange 
devront prévoir la mise 
en œuvre des directives 
de la FAO sur les régimes 
fonciers et élargir leurs 
négociations et leur mise 
en œuvre, à l’exemple des 
APV du plan d’action FLEGT. 
Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le 
rapport Fern sur la 
compatibilité entre les 
règles de l’OMC et le plan 
d’action européen sur la 
déforestation (www.fern.
WTOcompatibility) ainsi 
que le prochain rapport 
Fern sur les investissements 
commerciaux (www.
fern.org/tradingup). Les 
tarifs douaniers seraient 
également un moyen 
d’action intéressant ; voir le 
rapport Fern Duty free? - 
making EU tariffs work 
for people and forests 
consultable sur le net à 
l’adresse suivante ; www.
fern.org/dutyfree 

WTO Compatibility 
with EU Action on 
Deforestation

March 2015

Duty Free?
Making EU tariffs Work for 
PEoPlE and forEsts

March 2015

La demande européenne en biomasse ne 
devrait pas excéder une offre durable. 
 © David Dodge, Green Energy Futures FlickrCC

http://www.fern.org/tradingup
http://www.fern.org/tradingup
http://www.fern.org/dutyfree
http://www.fern.org/dutyfree
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est acceptable d’interdire l’huile de palme ou tout autre produit 
alimentaire issu d’une filière non-durable.

dans les faits, de nombreux tarifs discriminatoires à l’importation 
ou à l’exportation passent entre les mailles du filet de l’oMc, 
comme les droits d’importation fixés par l’Ue, tantôt bas pour les 
marchandises qu’elle-même ne produit pas, tantôt élevés pour 
les marchandises qu’elle produit sur son sol. L’Ue propose parfois 
des tarifs avantageux pour des raisons politiques, comme c’est le 
cas avec sa politique verte. ses droits d’importations sur le soja 
sont actuellement nuls ; une façon efficace de subventionner 
et de favoriser cette céréale par-rapport à d’autres produits 
pouvant servir à l’alimentation animale. de même, ses droits 
d’importation sur l’huile de palme alimentaire sont bas (3,8 pour 
cent), voire nuls en ce qui concerne l’huile de palme destinée à 
un usage non-alimentaire, comme pour le biodiesel.

pour fern, ces politiques sont imprudentes, puisqu’elles 
subventionnent, de fait, la destruction de l’environnement. 
Mais elles présentent l’avantage de créer un précédent. ce 
type de tarifs différenciés pourrait par exemple être appliqué 
aux marchandises selon qu’elles sont associées, ou non, à une 
déforestation intrinsèque. Les droits d’importation sur l’huile de 
palme non-durable pourraient être rehaussés ; ceux sur l’huile de 
palme produite de façon durable pourraient être abolis.

L’Ue pourrait en outre abolir les subventions cachées que 

sont les droits d’importation nuls pour les protéines végétales 
comme le soja, qui contribue à la déforestation et fragilise les 
droits des communautés. L’empreinte forestière de l’Ue est 
majoritairement due aux importations de viande de bœuf du 
brésil, suivies de près par les importations de soja brésilien 
destiné à l’alimentation animale. pour lutter contre l’importation 
de céréales destinées à l’alimentation animale, certains états 
membres ont introduit une ‘prime au pâturage’. ce type 
d’initiative pourrait être étendu, sans perdre de vue l’objectif final 
qui devrait être une consommation réduite de viande dans l’Ue, 
ce qui serait bénéfique tant pour l’environnement que pour la 
santé publique.

dans un souci de justice, les politiques utilisant les droits 
d’importation pour barrer la route aux matières premières 
agricoles liées à la déforestation devraient s’accompagner d’une 

aide financière et technique de l’Ue afin d’aider exportateurs 
et gouvernements à répondre aux critères de durabilité.

et si l’Ue souhaite atteindre ses objectifs sociaux et de 
durabilité, ses prochains accords de libre-échange devront 
prévoir la mise en œuvre des directives de l’organisation 
des nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sur les 
régimes fonciers et élargir leurs négociations et leur mise en 
œuvre à l’exemple des apV du plan d’action fLegt.

Les consommateurs au cœur de la 
solution

Les consommateurs européens pourraient avoir plus d’influence 
que tout autre groupe sur les marchés agricoles mondiaux. Leurs 
préoccupations environnementales et éthiques sont connues 
de tous. Les européens détiennent le record mondial de la 
consommation par habitant de produits biologiques et issus du 

Un travailleur charge les fruits du palmier à huile sur un camion à Sabah, en Malaisie. En Asie du Sud-Est, la production d’huile de palme a entraîné une déforestation 
violente ainsi que des atteintes aux droits humains. La production s’implante à présent en Afrique. © CIFOR/FlickrCC

“Les prochains accords de 
libre-échange de l’UE devront 
prévoir la mise en œuvre des 
directives de l’organisation 
des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
sur les régimes fonciers.”
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commerce équitable. ils recyclent et réutilisent. soutenant les 
campagnes de grandes ong comme greenpeace et Les amis de 
la terre, ils agissent en première ligne pour faire pression sur les 
industriels qui contribuent à la déforestation, mettent en péril les 
espèces menacées d’extinction ou s’accaparent des terres.

Malheureusement, le pouvoir de ces ‘consomm’acteurs’ 
se retrouve sapé par le manque d’accès aux informations 
nécessaires pour lancer des campagnes et grâce auxquelles les 
consommateurs sont à même de faire des choix éclairés dans 
leurs achats quotidiens. par exemple, les industriels ne sont pas 
tenus d’indiquer la provenance des ingrédients sur l’étiquette 
des produits transformés ; difficile également de connaître la 
provenance du fourrage donné aux bêtes dont la viande se 
retrouve dans nos étalages. tout cela doit changer.

La provenance n’est hélas pas le seul problème. il faut informer 
davantage les consommateurs sur l’impact environnemental des 
aliments. pour ce faire, il convient de mettre au point des normes 
de références claires pour chacune des informations que les 
producteurs devront faire apparaître sur les étiquettes de leurs 
produits. nous pourrions par exemple nous inspirer du code 
couleur servant déjà à informer les consommateurs sur la teneur 
en sucres, graisses et sel des aliments.

cette solution conviendrait à la fois aux consommateurs et 
aux organes de réglementation. car les aliments bons pour la 
santé des consommateurs sont aussi bien souvent bons pour 
l’environnement. Mauvaise alimentation rime avec déforestation. 
or, au vu de l’épidémie d’obésité en europe, le corrélation entre 

ces deux fléaux pourrait aider 
les consommateurs à résoudre 
un autre problème sous-jacent, 
à savoir ; la surconsommation en 
général. Le régime alimentaire 
d’un européen est souvent trop 
riche en calories, en graisses et en 
protéines. La production excessive 
de calories est néfaste pour nos 
forêts ; la consommation excessive 
de calories est néfaste pour notre 
santé.

Les grandes entreprises risquent de 
faire la grimace face à ces nouvelles 
formalités administratives, 
mais se font peu à peu à l’idée 
de rendre ces informations 
environnementales publiques, 
aidées par exemple du carbon 
disclosure project, pionnier en la 
matière.

L’étiquetage ne représente 
cependant qu’une partie de la 
solution. La réglementation et 
les incitations financières doivent 
encourager les consommateurs 
européens à acheter des produits à la fois bons pour eux et pour 
l’environnement. pour lutter contre la surconsommation, l’Ue 

Pour plus d’informations et 
voir les recommandations 
sur les possibilités d’action 
de l’UE pour garantir que 
ses politiques relatives 
à la production et à la 
consommation ne sapent 
pas, mais au contraire 
soutiennent, sa lutte contre 
la déforestation, veuillez 
consulter le rapport 
Fern Less and better - 
making EU consumption 
policies work for people 
and forests disponible à 
l’adresse suivante ; www.
fern.org/lessandbetter

Less and Better
Making EU ConsUMption poliCiEs 
Work for pEoplE and forEsts

March 2015

Les militants ont été déçus par les mesures frileuses sur lesquelles a abouti la dernière réforme de la PAC en 2013. © Greenpeace

www.fern.org/lessandbetter
www.fern.org/lessandbetter
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devrait encourager les taxes à la consommation et combattre les 
tentations perverses qui poussent à la surconsommation, comme 
les promotions dans les supermarchés.

L’initiative phare pour une europe efficace dans l’utilisation de 
ses ressources, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie europe 
2020, est également un outil intéressant. cette initiative vise à 
soutenir les états membres dans ‘le passage à une économie 
efficace dans l’utilisation de toutes ses ressources et à faibles 
émissions de carbone pour assurer une croissance durable’. 
cette stratégie couvre les questions relatives au changement 
climatique, à l’énergie, aux transports, à l’industrie, aux matières 
premières, aux pêches, à la biodiversité, au développement 
régional et surtout à l’agriculture. cet outil pourrait donc 
contribuer à mettre un terme aux dommages causés aux forêts 
et à leurs habitants par les chaînes d’approvisionnement qui 
alimentent l’europe.

en parallèle, il reste beaucoup à faire pour aider les 
consommateurs et les producteurs à réduire le gaspillage de 
nourriture. au niveau mondial, près de 1,4 milliards d’hectares 
sont utilisés pour produire des aliments qui ne seront jamais 
consommés ; c’est presque 30 pour cent des terres arables de 
notre planète.31 selon les données de la fao, cela revient pour 
chaque européen à gaspiller 300 kilos de nourriture par an. L’Ue 
doit agir sans délai afin de réduire le gaspillage alimentaire d’au 
moins 30 pour cent d’ici 2025.

31 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/bio_foodwaste_report_en.pdf

Les ménages sont les premiers gaspilleurs de nourriture, suivi de 
très près par le secteur agricole et l’industrie de transformation 
des aliments. La restauration, la vente au détail et la vente en 

gros ne sont pas en reste. ces pertes doivent être évitées. il 
pourrait être utile de revoir l’étiquetage de la durée de vie 
des produits. L’Ue pourrait amender sa législation de façon 
à autoriser la vente de produits abîmés mais néanmoins 
comestibles. Mais il faut des réformes plus radicales 
encore ; pourquoi ne pas sanctionner par des tarifs élevés 
les secteurs épinglés pour gaspillage, par exemple ?

La déforestation tropicale constitue une menace pour le 
climat, les écosystèmes locaux et la survie de nombreuses 
populations parmi les plus pauvres au monde. bon nombre de 
consommateurs européens ont à cœur de voir ces problèmes 
résolus et refusent que leurs habitudes et achats quotidiens 
portent les stigmates de violations des droits humains et de 
la destruction de l’environnement. Les consommateurs ont le 
droit d’être protégés pour ne pas être complices de ces crimes et 
devraient pouvoir avoir la certitude que leurs achats ne sont pas 
issus d’activités illégales. Mais dans l’état actuel des choses, les 
consommateurs n’ont ni ce droit, ni cette certitude.

il faut que cela change. L’europe doit mettre un terme à 
la déforestation dont elle se rend coupable. ne pas agir 
reviendrait à trahir ses consommateurs. en soutenant un 
modèle non-durable d’un point de vue environnemental, en 
aggravant des conflits fonciers explosifs et en contribuant aux 
violations des droits humains, l’europe compromet son propre 
approvisionnement en denrées alimentaires.

Agir au niveau de la consommation aiderait l’UE à réaliser les objectifs de 
développement durable (ODD), notamment l’objectif n°2 visant à éradiquer la 
faim, à parvenir à la sécurité alimentaire et à une meilleure alimentation, et à 
promouvoir l’agriculture durable.

Agir au niveau de la consommation aiderait l’UE à réaliser les ODD, 
notamment l’objectif n°12 visant à garantir des modèles de production et de 
consommation durables.

“L’UE doit agir sans délai 
afin de réduire le gaspillage 
alimentaire d’au moins 30 pour 
cent d’ici 2025.”
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Conclusions

Pour réduire et mettre un terme à la déforestation liée à sa consommation de matières premières 
agricoles, l’Europe doit se doter de trois stratégies ;

•  La première doit porter sur la réduction de notre consommation. Il s’agira pour certains 
d’un simple impératif de santé. La plupart d’entre nous vivrions plus longtemps si nous 
mangions moins et mieux. Mais au delà de la santé, nous avons la possibilité, en tant que 
consommateurs, d’être bien plus efficaces et de gaspiller beaucoup moins. Les propositions 
de l’UE relatives à l’utilisation efficaces des ressources s’appliqueraient efficacement aux 
matières premières agricoles. La réduction du gaspillage (en particulier le gaspillage 
alimentaire du champ à l’assiette et à tous les niveaux de la chaîne) nous permettrait 
de réduire notre demande réelle d’un tiers, voire plus. Modifier les politiques relatives 
aux biocarburants et à la biomasse afin de rendre visible l’empreinte carbone réelle de 
différents carburants permettrait également de réduire sensiblement la consommation et la 
déforestation intrinsèque de l’Europe.

•  La deuxième stratégie doit nous amener à revoir radicalement la production des denrées 
que nous consommons, qu’il s’agisse de notre empreinte environnementale (notamment 
en termes de déforestation) ou de notre empreinte sociale sur les communautés forestières 
victimes d’accaparements de terres et d’autres violations des droits humains. Il s’agit 
donc de réduire notre consommation mais aussi de nous assurer que les denrées que 
nous consommons sont produites de façon légale et durable. Cela passe par la réforme 
des droits d’importation et des politiques relatives aux marchés publics, la supervision 
des entreprises et investisseurs européens pour s’assurer que ces derniers font preuve de 
transparence et respectent les meilleures pratiques industrielles, et implique l’interdiction 
totale des denrées produites de façon illégale, grâce à une nouvelle réglementation sur les 
marchandises clés qui serait inspirée du plan d’action FLEGT.

•  Enfin, les politiques d’aide et les relations commerciales de l’UE doivent soutenir les 
avancées réalisées dans le domaine des droits fonciers et de la souveraineté alimentaire. 
Ainsi, l’UE doit s’assurer, au minimum, que les grandes entreprises et investisseurs 
européens suivent les directives des Nations Unies sur la gouvernance foncière, respectent 
les droits coutumiers et sollicitent de façon systématique le consentement libre, préalable 
et informé des populations locales avant tout investissement foncier ou autre. Pour ce faire, 
tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fabricants de biens de 
consommation et les détaillants, sont tenus de mettre en œuvre des procédures de saine 
diligence. Les entreprises de l’industrie agroalimentaire et leurs principaux investisseurs 
devraient ainsi faire réaliser par un organisme indépendant des audits sociaux et 
environnementaux portant sur la totalité de la chaîne d’approvisionnement, puis publier les 
résultats de ces audits. Dernier point, mais non des moindres, les relations commerciales ou 
d’aide entre l’UE et les gouvernements, institutions de financement du développement et 
pays producteurs devraient contribuer à renforcer les droits fonciers des populations locales 
et à améliorer la gouvernance foncière.
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de 11 rapports réalisés par 

Fern au sujet de l’impact 

des politiques de l’UE sur 

les forêts et les peuples. 
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un certain nombre de 

recommandations destinées 

à aider l’UE à lutter 
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à respecter les droits des 

peuples.”
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