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L’Union 
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un des premiers 
importateurs 
de matières 
premières liées à 
la déforestation 
illégale.
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résumé

Des exportations agricoles commerciales issues de la déforestation illégale

le défrichage illégal de terres à des fins d’exploitation agricole commerciale serait responsable de la 
moitié de l’ensemble des activités de déforestation en zone tropicale depuis 2000. la majorité des 
produits cultivés ou élevés sur les terres récemment déboisées sont destinés à l’exportation. en indonésie, 
les plantations de palmiers à huile et de bois sont les principales causes de la déforestation et plusieurs 
études ont démontré qu’au moins 80 % de ces exploitations sont illégales. Au Brésil, où les cultures 
de soja et les élevages de bétail sont responsables de la quasi-totalité de la déforestation, des études 
universitaires ont démontré que 90 % de la déforestation liée à la production de ces matières premières 
était illégale en Amazonie brésilienne au cours de la période 2000-2009. le Brésil et l’indonésie sont loin 
d’être les seuls pays touchés par ce phénomène. Des infractions répandues des règlements relatifs à la 
conversion de forêts à des fins d’exploitation agricole commerciale ont été démontrées dans la plupart 
des pays où de grandes surfaces de forêts tropicales sont déboisées. Dans de nombreux cas, des projets 
entiers d’exploitation sont illégaux en raison de l’absence de droit de défrichage ou de la délivrance 
ou de l’obtention illégale de permis, souvent en violation des lois prévues pour protéger les droits 
des populations locales ou l’environnement. même lorsque ces droits sont légitimes, les entreprises 
enfreignent le plus souvent les règlements et les conditions contractuelles dans le cadre de l’exploitation 
des terres, en déboisant des surfaces supplémentaires par rapport à celles autorisées ou en ne versant pas 
les montants convenus aux communautés locales ou au gouvernement. 

en dehors de leur impact sur l’environnement, ces pratiques illégales répandues entraînent de la 
corruption, de la violence et des violations des droits de l’homme. Des menaces et des agressions 
physiques, parfois même mortelles, sont exercées à l’encontre des opposants à la déforestation illégale. 
Souvent, ces personnes sont des représentants de communautés qui sont expropriées de leurs terres et 

Forets detruités 
pour faire de 
la place aux 
palmiers à huile 
en République 
du Congo 
© Indra van Gisbergen
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dont les moyens de subsistance sont menacés. la conversion illégale à des fins d’exploitation agricole 
sape les efforts déployés par les gouvernements et les entreprises pour réduire la déforestation tropicale 
et défendre les droits des populations forestières, à la fois dans les pays abritant des forêts tropicales et 
dans les pays consommateurs industrialisés. 

Rôle et responsabilité de l’Union européenne

Selon de précédentes études commandées par l’Union européenne, l’Union est le principal importateur 
au monde responsable de la « déforestation intrinsèque » liée aux produits agricoles et aux produits du 
bois. la présente étude va encore plus loin en démontrant que l’Union européenne est également l’un 
des plus grands importateurs de produits issus de la déforestation illégale. Selon les estimations de cette 
étude, en 2012, l’Union européenne a importé l’équivalent de 6 milliards d’euros de soja, de bœuf, de 
cuir et d’huile de palme issus de cultures ou d’élevages pratiqués sur des terres déboisées illégalement 
dans des zones tropicales, ce qui représente près d’un quart du volume total des échanges mondiaux. 
Toutes les deux minutes, entre 2000 et 2012, l’équivalent de la superficie d’un terrain de football a été 
déboisé de manière illégale pour exporter ces matières premières vers l’Union européenne. les pays-Bas, 
le royaume-Uni, l’Allemagne, l’italie et la France figurent parmi les principaux pays consommateurs des 
matières premières issues de la déforestation illégale et sont collectivement responsables des deux tiers 
de leur valeur d’achat dans l’Union européenne et des trois quarts  des zones forestières détruites. 

Recommandations pour l’Union européenne 

l’Union européenne s’est engagée à mettre un terme à la déforestation mondiale d’ici à 2030, mais elle 
ne peut espérer atteindre cet objectif si elle continue de contribuer à ce problème en consommant 
des matières premières dont la production favorise la déforestation illégale. l’Union européenne doit 

adopter de toute urgence un plan d’action 
en vue de lutter contre la déforestation et le 
commerce afférent de matières premières 
agricoles, en s’attaquant notamment à la 
conversion illégale des terres. Si l’Union 
européenne continue de fermer les yeux 
sur la légalité de ses approvisionnements, 
elle sapera les efforts déployés par les pays 
producteurs afin de rendre la production de 

ces matières premières à la fois légale et durable et ira à l’encontre de son engagement visant à améliorer 
la gouvernance mondiale. pour lutter contre la déforestation illégale induite par l’agriculture à vocation 
commerciale, l’Union européenne peut s’appuyer sur le rôle efficace qu’elle a joué dans la lutte contre 
l’exploitation forestière illégale et le commerce afférent de bois ces dix dernières années. Dans un premier 
temps, elle doit tirer parti des mesures existantes concernant le bois d’origine illégale pour mieux lutter 
contre la conversion illégale de terres à des fins d’exploitation agricole. il s’agit notamment de s’appuyer 
sur les accords bilatéraux passés avec les pays producteurs ainsi que sur la diligence raisonnée imposée 
aux importateurs par le règlement de l’Union européenne sur le bois. Hormis ce dernier, les états 
membres de l’Ue et les institutions européennes devraient mettre en œuvre des politiques imposant un 
approvisionnement légal et durable des matières premières agricoles concernées pour tous les marchés 
publics. l’Union européenne devrait également avoir pour ambition d’élargir les mesures existantes 
appliquées au bois, y compris les accords bilatéraux et les exigences relatives à la diligence raisonnée 
imposées aux importateurs, afin d’y intégrer ces matières premières.

« La moitié de l’ensemble des 
zones tropicales touchées par 
la déforestation récente a été 
convertie illégalement à des 
fins d’exploitation agricole 
commerciale »
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« Ces pratiques 
illégales répandues 
entraînent de la 
corruption, de la 
violence et des 
violations des droits 
de l’homme »
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Des exportations agricoles commerciales 
issues de la déforestation illégale

D’après les conclusions d’une étude déterminante publiée par Forest Trends en septembre 2014, près de 
la moitié de l’ensemble des zones tropicales touchées par la déforestation a été convertie illégalement 
à des fins d’exploitation agricole commerciale depuis 20001. Au total, près de la moitié de ces terres 
sont désormais exploitées à des fins d’exportation de produits agricoles. cependant, cette valeur 
moyenne serait beaucoup plus élevée si la consommation intérieure de bœuf au Brésil n’était pas aussi 
importante. en réalité, l’essentiel des produits agricoles issus de terres illégalement déboisées est destiné à 
l’exportation et cela vaut pour presque tous les autres pays d’origine et matières premières. 

le rapport démontre des irrégularités répandues concernant la conversion de forêts tropicales à des 
fins d’exploitation agricole commerciale dans dix des quinze principaux pays au monde touchés par la 
déforestation tropicale et dans vingt des quarante pays de ce classement, au cours de la période 2000-
2012. ces vingt pays (choisis en raison de l’existence d’éléments de preuve pertinents) sont responsables 
de 77 % de l’ensemble des activités de déforestation en zone tropicale durant cette période. le Brésil 
et l’indonésie sont les deux pays dont les éléments de preuve relatifs à ces irrégularités sont les plus 
nombreux. A eux deux, ils sont responsables de la moitié de l’ensemble des activités de déforestation en 
zone tropicale. cependant, il ressort des éléments de preuve existants que la majorité de la déforestation 
pour la culture de soja et l’élevage de bétail dans d’autres pays d’Amérique latine est également illégale, 
de même qu’une grande partie de la déforestation pour la production d’huile de palme en malaisie. 
De nombreux autres cas de déforestation ont été démontrés, des plantations illégales de jatropha en 
Tanzanie aux plantations illégales de palmiers à huile au libéria, en passant par les plantations illégales 
d’hévéas au cambodge.

les formes d’irrégularités observées diffèrent d’un pays à l’autre, mais peuvent être regroupées sous deux 
grandes catégories : les irrégularités relatives à la délivrance de permis et celles relatives à l’exploitation. 
Dans la plupart des cas, les conversions sont soumises à une forme d’autorisation publique, mais ces 
permis sont souvent illégaux et ont été délivrés en ayant recours à la corruption ou obtenus de façon 
frauduleuse. les entreprises commencent également leurs opérations de déforestation avant d’avoir 
reçu leur permis ou après n’avoir obtenu qu’un seul permis nécessaire parmi l’ensemble des documents 
requis. en Amérique latine, l’appropriation frauduleuse de zones forestières figure parmi les irrégularités 
démontrées les plus répandues, de même que la non-préservation de superficies minimales de réserves 
forestières dans les propriétés individuelles. en indonésie, la plupart des plantations de palmiers à huile 
et de bois concernées sont exploitées sans l’obtention de tous les permis nécessaires ou avec des permis 
dont la légalité est discutable. en malaisie, il ressort de jugements récents de tribunaux qu’un grand 
nombre – voire la plupart – des permis d’exploitation de palmiers à huile ont été délivrés illégalement, 
en violation des droits coutumiers des populations autochtones. les pratiques courantes de corruption 
de haut niveau pour la délivrance de permis de conversion de forêts à des fins d’exploitation agricole 
commerciale à grande échelle sont un thème répandu parmi les pays étudiés. les irrégularités en matière 
d’exploitation sont également répandues, bien qu’elles soient souvent moins bien documentées. Hormis 
la non-préservation de réserves forestières en Amérique latine, il s’agit notamment du défrichage illégal 
au moyen de feux de forêt, de déboisements en-dehors du périmètre des concessions et de violations 
répandues des règlements visant à limiter les effets néfastes des conversions sur les populations locales et 
l’environnement2.

1 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, septembre 2014

2 Ibid.
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même si certains pays, tels que le Brésil et l’indonésie, luttent contre la conversion illégale à des fins 
d’exploitation agricole à grande échelle depuis de nombreuses années, ce problème touche désormais de 
nouvelles régions où la situation est souvent encore plus grave. Ainsi, la quasi-totalité des permis accordés 
pour la déforestation de millions d’hectares de terres converties à des fins d’exploitation agricole dans le 
bassin du congo, dans le bassin du mékong et en papouasie-nouvelle-Guinée a été délivrée de manière 
illégale3.

Encadré A : Classification des irrégularités relatives à la conversion de forêts à des 
fins d’exploitation agricole et de plantations de bois4 

Délivrance de permis
•  Délivrance de permis/d’autorisations en violation des règlements applicables
 —  Délivrance de permis sans le consentement des propriétaires fonciers
 —  Dans une zone forestière officiellement protégée/délimitée pour la production durable 

de bois
 —  Sans l’obtention des autres permis requis au préalable
 —  En violation d’autres règlements (par ex. en ce qui concerne les limites de la superficie 

totale accordée à une entreprise)
 —  Dérogation concernant l’obtention d’un permis spécifique en l’absence de justification 

et/ou d’autorisation légale
 —  Acquisition de droits fonciers pour des terrains forestiers à l’aide de moyens frauduleux 

ou illégaux
•  Corruption
 —  Non-respect des procédures à suivre pour la délivrance/l’octroi de permis en échange 

de pots-de-vin et/ou d’autres contreparties
 —  Délivrance de permis au moyen d’une compensation inférieure à la valeur réelle pour la 

famille concernée ou en échange de pots-de-vin et/ou d’autres contreparties

Défrichage
•  Défrichage effectué avant l’obtention de tous les permis requis (y compris avant la 

réalisation des études d’impactsur l’environnement)
•  Défrichage effectué avant la mise en conformité avec les règlements relatifs aux 

négociations avec/aux compensations pourles communautés touchées
•  Défrichage au moyen de feux de forêt illégaux
•  Absence de versement des compensations prévues aux communautés locales ou aux 

propriétaires fonciers
•  Absence de versement des taxes sur la récolte de bois au cours de la conversion
•  Abattage d’espèces d’arbres protégées
•  Pollution des rivières et des ruisseaux due aux débris provenant de l’exploitation forestière
•  Violation des règlements relatifs à la construction routière (conçus pour limiter l’érosion)
•  Autres violations des contrôles environnementaux imposés aux exploitations
•  Défrichage de forêts dans des zones interdites par le permis
 —  Pentes escarpées
 —  Zones tampon en bordure de rivière
 —  Zones de tourbières profondes
 —  Dépassement de la proportion maximale de zones boisées pour lesquelles la 

déforestation est autorisée
•  Défrichage de forêts en-dehors des limites de la zone autorisée par le permis

3 Ibid.
4 Ibid.
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Brésil

Au Brésil, la déforestation est pratiquée, 
dans la plupart des cas, à des fins 
d’élevage de bétail ou de plantation de 
soja. les trois quarts de la production de 
soja et près d’un sixième de la production 
de bœuf issus de terres déboisées sont 
destinés à l’exportation5. Des études 
universitaires examinées par des pairs ont 
démontré que 90 % de la déforestation en 
Amazonie brésilienne était illégale6 entre 
2000 et 2009 et qu’une superficie cumulée 
plus grande que la californie avait été 
illégalement déboisée jusqu’en 2011.7 
les irrégularités les plus courantes en ce 
qui concerne la conversion des forêts au 
Brésil sont l’acquisition de faux titres de 
propriété foncière et la non-préservation 
du pourcentage minimal requis par la loi 
de forêts naturelles dans chaque propriété. D’autres infractions réglementaires sont également courantes, 
telles que la conversion de terrains forestiers en dehors des limites légales (y compris des intrusions dans 
des zones protégées) et la déforestation d’autres zones de conservation au sein des propriétés (telles que 
les zones tampon en bordure de rivière). même si les irrégularités sont surtout démontrées en Amazonie 
brésilienne, des éléments de preuve indiquent également que la déforestation illégale est répandue dans 
le cerrado brésilien.

Des études ont démontré que le principal facteur de la diminution importante de la déforestation en 
Amazonie brésilienne depuis 2004, et plus particulièrement depuis 2008, correspond aux mesures prises 
par le gouvernement pour lutter contre la conversion illégale de forêts destinée à la culture de soja et 
à l’élevage de bétail.8 le gouvernement brésilien a mis en œuvre plusieurs politiques innovantes pour 
lutter contre ce fléau, en interdisant notamment l’accès au crédit aux exploitations agricoles exerçant 
des activités illégales et en engageant des procédures judiciaires civiles à l’encontre des principales 
entreprises de conditionnement de viande s’approvisionnant avec des produits issus de terres déboisées 
illégalement. pourtant, ce problème persiste et l’essentiel des précédents cas de déforestation illégale 
n’a toujours pas été réglé en bonne et due forme. en 2013, près de 4 000 enquêtes de police étaient en 
cours concernant des conversions illégales ;9 la même année, les abattoirs de trois états d’Amazonie ont dû 
s’acquitter d’amendes s’élevant au total à 280 millions de dollars pour avoir continué d’acheter du bétail 
auprès d’exploitations agricoles participant à la déforestation illégale. Selon des experts, trois facteurs 
encouragent la poursuite de la déforestation au Brésil : l’incapacité à lutter contre l’accaparement illégal 
de terres, ainsi que l’incapacité à lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent liés à l’imposition sur 
les propriétés foncières rurales (iTr) et sur les revenus ruraux (irr)10. ces trois facteurs se rapportent à des 
irrégularités relatives aux conversions à des fins d’exploitation agricole commerciale. 

5 Lawson op. cit.
6 Stickler, Claudia M., Daniel C. Nepstad, Andrea A. Azevedo, and David G. McGrath. 2013. “Defending Public Interests in Private Philosophical Transactions of 

the Royal Society B368 (1619): 20120160doi: 10.1098/rstb.2012.0160.
7 Soares-Filho, Britaldo, Raoni Rajão, Marcia Macedo, Arnaldo Carneiro, William Costa, Michael Coe, Hermann Rodrigues, and Ane Alencar.2014.“Cracking 

Brazil’s Forest Code.” Science 344 (6182):363-364. doi: 10.1126/science.124666
8 Arima, Eugenio Y., Paulo Barreto, Elis Araújo, and Britaldo Soares-Filho. 2014. “Public Policies Can Reduce Tropical Deforestation: Lessons and Challenges 

from Brazil.” Land Use Policy 41: 465–473. doi: 10.1016/j.landusepol.2014.06.02
9 Rocha, Jan. 2013. “Brazil Blames Organised Crime for Rise in Deforestation.” Climate News Network, November 18. http://www.climatenewsnetwork.

net/2013/11/brazil-blames-organised-crime-for-rise-in-deforestation
10 Barreto, Paulo, and Daniel Silva da Silva. 2013. “How Can One Develop the Rural Economy Without Deforesting the Amazon?” Imazon, Belém, Brazil. http://

www.imazon.org.br/publications/books/how-can-one-develop-the-rural-economy-without-deforesting-the-amazon

Des vaches dans 
le Mato Grosso, 
Brésil  
© Markus Mauthe / 
Greenpeace

http://www.climatenewsnetwork.net/2013/11/brazil-blames-organised-crime-for-rise-in-deforestation
http://www.climatenewsnetwork.net/2013/11/brazil-blames-organised-crime-for-rise-in-deforestation
http://www.imazon.org.br/publications/books/how-can-one-develop-the-rural-economy-without-deforesting-the-amazon
http://www.imazon.org.br/publications/books/how-can-one-develop-the-rural-economy-without-deforesting-the-amazon
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Indonésie

les principales activités favorisant la déforestation en indonésie sont les plantations de palmiers à huile 
et les plantations destinées à la production de pâte à papier. la majorité du bois tropical récolté dans 
le pays est désormais issu de la conversion de forêts destinée à laisser la place à ces exploitations11. 
en indonésie, des organismes publics, des organisations non gouvernementales et des universitaires 
ont démontré à maintes reprises que la plupart de ces conversions avaient un aspect illégal. pour 
commencer, la corruption de haut niveau durant la procédure de délivrance de permis est très répandue. 
les gouverneurs de deux des quatre provinces indonésiennes les plus touchées par la déforestation 
ont été condamnés ces dernières années pour des faits de corruption liée à la délivrance de permis 
pour des plantations de palmiers à huile et de bois12. l’essentiel des actifs récupérés par la commission 
indonésienne de lutte contre la corruption, qui s’élèvent à 100 millions de dollars US, provient d’affaires 
de conversions illégales de forêts13. même lorsque les permis ne sont pas obtenus par des moyens de 
corruption, ils sont couramment délivrés de manière irrégulière et même les permis qui ont été dûment 
délivrés peuvent néanmoins être illégaux. Seuls 11 % de la « zone forestière » officielle en indonésie a été 
classée comme le prescrit la loi, ce qui remet en cause la légalité des permis délivrés pour l’exploitation 
de plantations dans la zone restante14. De plus, un arrêt de la cour constitutionnelle de 2013 a établi que 
les forêts coutumières des populations autochtones ne devaient pas être classées en tant que « forêts 
domaniales »15, ce qui remet encore 
plus en cause la légalité des permis 
délivrés pour les plantations dans 
ces forêts.

plus d’une centaine d’études de 
cas portant sur des irrégularités 
relatives à l’exploitation de palmiers 
à huile ont été documentées en 
indonésie, notamment par des 
onG16. Selon certaines études plus générales, ces cas sont assez répandus. en 2011, un groupe de travail 
gouvernemental a examiné la conformité de plantations de palmiers à huile dans l’une des plus grandes 
provinces du pays et, selon ses conclusions, plus de 80 % de ces plantations ont abattu des forêts sans 
avoir obtenu les autorisations requises du ministère des forêts17. Un examen approfondi plus récent 
de la légalité des exploitations dans un district de la même province a établi que 89 % des plantations 
étaient liées à au moins une irrégularité évidente et que 64 % d’entre elles étaient liées à au moins deux 
irrégularités évidentes. près des deux tiers des concessions avaient abattu des forêts en dehors des limites 
officielles et, dans certains cas, avaient empiété sur des parcs nationaux. plus de la moitié des concessions 
avaient obtenu des permis délivrés de manière irrégulière18. les entreprises ont couramment recours à 
des feux de forêt illégaux pour déboiser les terres et ces feux dépassent souvent largement les périmètres 
d’exploitation autorisés par les permis. Des fumées toxiques recouvrent régulièrement de grandes zones 
de la région en raison de ces feux de forêt, un phénomène aggravé par le défrichage illégal et le drainage 
des zones de tourbières profondes. même si le gouvernement indonésien a parfois tenté de réfuter ou de 
minimiser l’ampleur des irrégularités commises dans le secteur des plantations dans son pays, le ministre 
des forêts a officiellement reconnu, en août 2014, que la moitié des plantations de palmiers à huile de 
riau – province où la superficie de ces plantations est la plus vaste d’indonésie – étaient illégales19.

11 Lawson, 2014
12 ibid.
13 U4. 2011. Compte-rendu d’atelier U4 : « Public Integrity Approaches for the Forest Sector ». Hôtel Mandarin Oriental, Jakarta, Indonésie, 9-10 novembre
14 Colchester, Marcus, Martua Sirait et Boedhi Wijardjo. 2003. « The Application of FSC Principles 2 and 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities. » AMAN et 

WALHI, Jakarta, Indonésie.
15 AMAN. 2013. « Constitutional Court Agrees on Judicial Review of UUK. » AMAN, communiqué de presse, 16 mai.
16 Lawson, 2014
17 Greenomics Indonesia. 2011. « Norway Needs to Walk the Walk and Divest Holdings in Giant Palm Oil Groups Operating Illegally in Borneo ». Greenomics 

Indonesia, Jakarta, Indonésie. http://www.greenomics.org/docs/Report_201103_Greenomics_ Norway_5%20Palm%20Oil%20Groups.pdf
18 Aid environment, publication à paraître, informations tirées de Lawson, 2014
19 Mongabay.com, « Half of Riau’s oil palm plantations are illegal », 12 août 2014

« Les gouverneurs de deux des quatre 
provinces indonésiennes les plus 
touchées par la déforestation ont été 
condamnés ces dernières années pour des 
faits de corruption liée à la délivrance 
de permis pour des plantations de 
palmiers à huile et de bois »

http://www.greenomics.org/docs/Report_201103_Greenomics_ Norway_5%20Palm%20Oil%20Groups.pdf
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Malaisie

le taux de déforestation en malaisie est le plus élevé au monde20 et les plantations de palmiers à huile 
sont les principales activités qui ont favorisé la déforestation au cours de ces dernières décennies. près 
de 40 % de la déforestation récemment perpétrée dans le pays s’est produite dans l’état de Sarawak, dans 
la partie malaisienne de Bornéo21. c’est également dans cette région que la vaste majorité des nouvelles 
plantations de palmiers à huile de malaisie se sont développées ces dernières années22. Des éléments 
de preuve mettent en évidence une corruption de haut niveau et des violations courantes des droits 
fonciers autochtones pour la conversion de forêts en malaisie, notamment au Sarawak. le premier ministre 
de l’état de Sarawak de 1981 à 2014 a fait l’objet d’une enquête de la commission nationale de lutte 
contre la corruption pour des faits présumés de corruption liée à la délivrance de permis d’exploitation 
et de plantation23. en 2011, des documents officiels ayant fait l’objet d’une fuite ont démontré que des 
baux avaient été accordés pour l’exploitation de palmiers à huile sur près de 200 000 hectares par des 
entreprises ayant un lien avec le premier ministre. De plus, le montant des baux semblait bien inférieur à 
leur valeur réelle24. l’année suivante, lorsqu’un enquêteur infiltré a approché le gouvernement du Sarawak 
pour obtenir des terres destinées à des plantations, il s’est avéré que des membres de la famille du premier 
ministre avaient un lien avec trois des quatre baux proposés, tandis que le quatrième bail était « selon un 
intermédiaire, proposé en échange d’un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars versé par le vendeur 
[au premier ministre] »25.

plus de 200 affaires de droit foncier sont en attente de jugement devant les tribunaux du Sarawak, la 
majorité d’entre elles étant liées à l’exploitation de plantations. parmi les quelques affaires qui ont été 
jugées, il a été donné raison aux communautés locales qui les avaient déposées26.

20 Mongabay, 15 novembre 2013, « Malaysia has the world’s highest deforestation rate, reveals Google forest map »
21 Analyse de données pour la période 2008-2012 tirées de Global Forest Watch
22 Informations tirées de données relatives aux zones de plantations de la Malaysian Palm Oil Board
23 Malaysiakini, 31 mai 2012, « Probes against Taib, Musa ‘Yet to be Resolved’ » http://www.malaysiakini.com/news/199546
24 Sarawak Report. 19 mars 2011. « We Release the Land Grab Data » http://www.sarawakreport.org/2011/03/we-release-the-land-grab-data/
25 Global Witness. 2013. « Inside Malaysia’s Shadow State: Backroom Deals Driving the Destruction of Sarawak. » http://www.globalwitness.org/sites/default/

files/library/Inside-Malaysia%E2%80%99s-Shadow-State-briefing. pdf
26 Lawson, 2014
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Autres pays d’Amérique latine

même si le problème a été examiné de plus près 
et davantage médiatisé au Brésil et même si 
la superficie de forêts concernée est bien plus 
importante, la culture du soja et l’élevage de 
bétail figurent également parmi les principales 
activités favorisant la déforestation en 
Argentine, en Bolivie et au paraguay. Selon les 
éléments de preuve existants, l’essentiel de cette 
déforestation est également illégale. la culture 
du soja est la principale activité favorisant la 
déforestation dans la province de Salta, en 
Argentine, où la superficie récemment touchée 
par le phénomène est la plus importante. 
Face à cette recrudescence de la déforestation 
illégale dans cette province et dans d’autres 
provinces du pays, le gouvernement argentin a 
interdit, fin 2007, toute nouvelle déforestation 
en attendant l’application de nouveaux plans 
régionaux d’affectation des terres. la province de Salta, qui n’a pas appliqué de plan équivalent avant le 
milieu de l’année 2009, a continué de délivrer de manière illégale de nouveaux permis de déforestation. 
même après la publication de ce plan, un tiers des déforestations réalisées ultérieurement n’étaient pas 
conformes à ce dernier27. Une enquête récente de Greenpeace a démontré des infractions systématiques 
du règlement et l’absence de surveillance de la conformité avec la loi28. Au paraguay, l’interdiction totale 
de la déforestation dans la partie orientale du pays fait l’objet d’infractions qui sont régulièrement 
commises par des cultivateurs de soja et des éleveurs de bétail. Selon des représentants locaux du WWF, le 
respect de la législation sur l’environnement au paraguay est « faible, voire inexistant »29 et des onG locales 
ont appelé au boycott des exportations de bœuf du paraguay après la diffusion d’images satellite, en 
2013, montrant le déboisement illégal généralisé de forêts protégées pour l’élevage de bétail30. en Bolivie, 
la déforestation touche principalement le département de Santa cruz et résulte de la conversion à grande 
échelle des terres pour la culture du soja31. le gouvernement a reconnu que 3,3 millions d’hectares avaient 
été déboisés illégalement entre 1996 et 200932, ce qui laisse à penser que la quasi-totalité des activités de 
déforestation était illégale dans le pays au cours de cette période33.

Un problème croissant

Si l’essentiel des matières premières liées à la déforestation illégale actuellement commercialisées 
(et importées par l’Union européenne) provient d’indonésie, de malaisie et d’Amérique latine, le 
développement des plantations industrielles – en grande partie illégal – touchent rapidement d’autres 
régions tropicales. même si les matières premières agricoles issues de ces nouvelles plantations ne seront 
pas exportées avant quelques années, l’exportation de bois issu de conversions a déjà commencé et une 
partie de ces exportations de bois devrait arriver dans l’Union européenne.

27 Seghezzo, L. et al., 2011. « Native Forests and Agriculture in Salta (Argentina): Conflicting Visions of Development ». The Journal of Environment Development 
20 (3): 251-277.doi: 10.1177/1070496511416915

28 Greenpeace. 2013. « Salta: El festival de desmontes no se detiene. » http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2013/bosques/
Informe-Salta-2013-FINAL.pdf.

29 América economía, « La producción de soja y carne provoca gran pérdida de bosques en Paraguay », 25 mai 2013
30 Lainformacion.com, « ONG pide a la UE que no importe carne de Paraguay hasta que cese tala ilegal », 12 novembre 2013
31 Gouvernement de Colombie. 2011. Plan de préparation à la REDD (R-PP) du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF), octobre.
32 Urioste, Miguel. 2013. « The Great Soy Expansion: Brazilian Land Grabs in Eastern Bolivia », Land and Sovereignty in the Americas, Dossier d’information 

3, Food First/Institute for Food and Development Policy, Oakland, CA, et Transnational Institute (TNI), Amsterdam. http://foodfirst.org/wp-content/
uploads/2013/12/LS3-Land-Sovereignty-Series-Brief-No3_Urioste.pdf

33 Données tirées d’une comparaison avec les données relatives à l’ensemble de la déforestation au cours de la période concernée (voir Lawson, 2014)
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Bassin du Congo

Jusqu’à récemment, les forêts tropicales du bassin du congo n’étaient pas touchées par la destruction 
massive commise dans d’autres régions pour l’agriculture commerciale à grande échelle. cependant, ces 
dernières années, le lancement d’une série de grandes exploitations de palmiers à huile et d’hévéas a été 
annoncé. ce petit nombre d’exploitations, qui ont déjà commencé leurs activités, risque d’accroître le taux 
de déforestation dans les trois pays concernés (cameroun, république du congo et Gabon) à hauteur de 
12 à 140 %34.

D’après les premiers éléments, les irrégularités répandues constatées au cours de l’exploitation de 
plantations similaires dans d’autres régions devraient se reproduire. D’après des inspecteurs publics et 
des observateurs, Herakles au cameroun et Atama en république du congo – deux des trois plus grands 
projets de ce type ayant effectivement lancé leurs opérations, exercent des activités illégales35. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée

la papouasie-nouvelle-Guinée est l’une 
des nouvelles régions où la conversion 
illégale à des fins d’exploitation agricole 
se développe. Jusqu’à récemment, la 
déforestation était en grande partie liée 
à l’agriculture vivrière et la papouasie-
nouvelle-Guinée était l’un des pays où 
le taux de déforestation était le plus 
bas dans les tropiques. cependant, ces 
dernières années, des permis ont été 
octroyés pour l’exploitation de cinq millions 
d’hectares – un sixième de la zone forestière 
commercialement accessible dans le 
pays – à des fins de conversion pour des 
plantations agricoles de grande ampleur, 
notamment des palmiers à huile36. la 
papouasie-nouvelle-Guinée est l’un des 
principaux exportateurs mondiaux de bois 
tropical et près d’un tiers de ces exportations proviennent désormais de la conversion de forêts destinée à 
l’agriculture industrielle. 

Selon les conclusions d’une commission d’enquête parlementaire qui a examiné la plupart de ces permis, 
90 % d’entre eux ont été obtenus par des manœuvres de corruption ou par des moyens frauduleux37. la 
commission a constaté que les exigences juridiques régissant la délivrance de permis ont été « enfreintes 
délibérément et que les parties concernées ont détourné ou simplement ignoré les procédures à suivre »38. 
presque toutes les forêts de papouasie-nouvelle-Guinée appartiennent légalement aux communautés 
autochtones locales et l’essentiel des permis de conversion à des fins d’exploitation agricole a été délivré 
sans leur consentement en bonne et due forme. même si le gouvernement de papouasie-nouvelle-
Guinée a annoncé l’annulation d’une partie de ces permis39, certains d’entre eux restent opérationnels, 

34 Lawson, 2014, p. 79-80
35 Lawson, 2014, p. 82-84
36 Greenpeace. 2012. « Up for Grabs: Millions of Hectares of Customary Land in PNG Stolen for Logging. » http://www.greenpeace.org/australia/

PageFiles/441577/Up_For_Grabs.pdf
37 Pacific News Agency, « Reports on Land Leases Reveal Corruption: PM O’Neill », 20 septembre 2013 
38 Numapo, John. Commission d’enquête sur les baux particuliers régissant les activités commerciales et agricoles, rapport final, 24 juin 2013
39 The National (PNG), Communiqué du ministère de l’aménagement du territoire, 11 juillet 2014
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même si la commission parlementaire a recommandé leur annulation 40. De plus, la plupart des projets 
les plus avancés et les plus controversés n’ont jamais été officiellement signalés à la commission41. l’un 
de ces projets – une exploitation de palmiers à huile par rimbunan Hijau, une société multinationale 
d’exploitation du bois, sur l’île de nouvelle-Bretagne – fait l’objet d’une action en justice par des 
propriétaires fonciers locaux de droit coutumier, qui prétendent que le bail a été délivré de manière 
illégale42.

Bassin du Mékong

Dans les pays du bassin du mékong, la conversion illégale de forêts à des fins de plantation industrielle, 
y compris pour les plantations de palmiers à huile et d’hévéa, connaît également depuis peu un essor 
important. le gouvernement cambodgien a reconnu que la conversion de forêts en plantations au titre 
de concessions foncières à des fins d’exploitation économique était l’une des principales causes de la 
hausse rapide de la déforestation ces dernières années43. D’après les conclusions de rapports officiels des 
nations unies, la plupart de ces concessions présentent de nombreuses irrégularités44. ces concessions 
ont été accordées alors qu’elles recouvrent des parcs nationaux et d’autres zones protégées, qu’elles 
n’ont pas obtenu le consentement en bonne et due forme des communautés locales et qu’elles n’ont 
pas été examinées dans le cadre des évaluations d’impact sur l’environnement prévues par la loi. Des 
concessionnaires ont abattu des espèces d’arbre protégées, déboisé des forêts en-dehors du périmètre 
de la concession et répondu avec violence aux protestations des communautés touchées45. Dans le 
pays voisin, au laos, on observe une explosion semblable du nombre de permis de conversion de forêts 
délivrés à des plantations industrielles et des taux d’irrégularités similaires. Des permis ont été délivrés 
illégalement pour des zones forestières intactes, notamment des parcs nationaux, et les règlements visant 
à réduire les incidences sur les communautés locales et l’environnement ne sont pas respectés46.

40 Sunday Chronicle (PNG), « Govt fails to stop SABL land grab », 17 décembre 2014, http://www.actnowpng.org/blog/govt-fails-stop-sabl-land-grab 
41 La Commission d’enquête a examiné l’intégralité des 78 baux, mais seuls 42 d’entre eux ont fait l’objet de rapports qui ont été présentés. L’un des trois 

commissaires n’a pas présenté son rapport. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a promis d’enquêter sur les autres baux, mais n’a pas encore 
pris les mesures nécessaires. Une partie de ces baux fait l’objet d’actions en justice intentées par des propriétaires fonciers locaux de droit coutumier.

42 PNG Exposed, « Rimbunan Hijau ignoring court order to stop logging operations », 24 novembre 2014
43 Gouvernement du Cambodge, 2011).
44 Subedi, SP. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Cambodge - Additif : « A Human Rights Analysis of Economic and Other 

Land Concessions in Cambodia. » Assemblée générale des Nations unies, 11 octobre 2012
45 Lawson, 2014, p. 68-69
46 Global Witness. 2013. « Rubber Barons: How Vietnamese Companies and International Financiers are Driving a Land Grabbing Crisis in Cambodia and Laos. »
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chapitre 2

« En 2012, l’Union 
européenne a importé 
six milliards d’euros 
de produits primaires 
liés à la déforestation 
illégale »
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Rôle et responsabilité de l’Union 
européenne

Une étude majeure de l’Union européenne de 2013 a révélé que ses états membres figuraient au 
premier rang des pays industrialisés favorisant la déforestation. elle souligne que l’Union européenne a 
été le principal importateur net responsable de la « déforestation intrinsèque » entre 1990 et 2008, loin 
devant l’Amérique du nord ou la chine. en conclusion, elle affirme que neuf millions d’hectares de forêts 
tropicales ont été déboisés pendant cette période pour exporter des produits vers l’Union européenne, 
tels que du bœuf, du soja et de l’huile de palme, ce qui correspond à la superficie du portugal47. en 
réalité, la situation est probablement encore plus grave : compte tenu des difficultés méthodologiques 
rencontrées, cette étude a sans doute fortement sous-estimé la véritable incidence de la consommation 
de l’Union européenne48. même si la chine est récemment passée devant l’Union européenne en ce qui 
concerne l’impact de ses importations49, l’Union européenne reste un importateur bien plus grand de 
produits issus de la déforestation par habitant.

Trois matières premières figurent au premier rang des matières premières favorisant la déforestation des 
zones tropicales : le soja, l’huile de palme et le bœuf. l’Union européenne est le plus grand importateur 
mondial de deux de ces trois matières premières. elle est responsable de 30 % de l’ensemble des 
exportations d’huile de palme et de près d’un cinquième de l’ensemble des exportations de soja en 
provenance de pays forestiers tropicaux. l’Union européenne est également l’un des plus grands 
importateurs au monde de bœuf et de cuir issus des tropiques50.

l’Union européenne importe 100 % de l’huile de palme et 98 % du soja qu’elle consomme51. Une partie 
de l’huile de palme est utilisée pour la production de denrées alimentaires ; on la trouve dans une vaste 
gamme de produits, des biscuits aux crèmes glacées, et dans des produits d’entretien et des cosmétiques. 
cependant, une part croissante des importations d’huile de palme de l’Union européenne est désormais 
utilisée pour la production de biocarburant. Selon des estimations, il s’agissait de 30 % des importations en 
2012, 10 % supplémentaires étant utilisés pour la production d’électricité52. environ 10 % des importations 
de soja de l’Union européenne sont également utilisées pour la production de biocarburant53. près de 5 % 
des importations d’huile de palme et de farine de palme sont utilisées pour l’alimentation des animaux, 
tout comme une grande partie du soja importé par l’Union européenne. le soja représente environ un 
tiers des aliments donnés aux cochons et aux poulets élevés pour la production de viande dans l’Union 
européenne et près de 90 % de ce soja provient de pays d’Amérique latine où les forêts sont menacées54.

Si rôle important de la consommation de l’Union européenne dans la hausse de la déforestation en 
zone tropicale est de plus en plus établi, pourtant, il n’est pas encore reconnu que l’essentiel de cette 
déforestation est en réalité illégale. en important et en consommant ces produits sans se soucier de leur 
origine, l’Union européenne contribue non seulement à la déforestation, mais également au vol et à la 
destruction illégale de ressources et de terres publiques. elle est également en partie responsable de 
la corruption et des violations des droits de l’homme qui vont de pair avec ces irrégularités et elle sape 
les efforts déployés par les pays forestiers tropicaux pour protéger leurs ressources forestières et les 
populations tributaires de ces ressources.

47 Cuypers, D. et al., 2013. « The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation. » 
Rapport technique 2013-063 (rapport final), Commission européenne, Bruxelles, Belgique. doi : 10.2779/822269.

48 Voir la critique de l’étude de l’Union européenne dans Lawson, 2014, annexe D, page 141
49 L’estimation pour cette étude a été produite à l’aide de la même méthodologie que celle employée pour l’Union européenne.
50 Données tirées d’une analyse par l’auteur de données commerciales issues de la base de données COMTRADE des Nations unies : http://comtrade.un.org/
51 Données tirées d’une comparaison de la production nationale, des importations et des exportations
52 Europe Economics, « The Economic Impact of Palm Oil Imports in the EU », oct. 2014
53 Profundo, « Soy consumption for feed and fuel in the European Union », 2008
54 ibid.

http://comtrade.un.org/
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À l’aide de la même méthodologie et des estimations de Forest Trends pour déterminer l’ampleur du 
problème à l’échelle mondiale, Fern a produit les premières estimations sur les importations de l’Union 
européenne et sur sa consommation de matières premières agricoles associées à la déforestation illégale 
dans les tropiques. cette méthodologie est décrite en détail à l’annexe A et les résultats sont présentés 
ci-dessous.

il convient de noter que ces estimations ne portent que sur les matières premières agricoles les plus 
importantes (soja, bœuf, cuir et palmier à huile) et ne tiennent compte que des importations de produits 
primaires55. même si elles reflètent la plupart des incidences probablement provoquées par l’Union 
européenne, elles ne les recouvrent pas toutes. ces estimations ne tiennent pas compte, par exemple, 
des importations de cacao issu de la déforestation illégale en Afrique occidentale et des importations 
de chaussures en cuir et d’autres produits associés à la déforestation illégale en Amérique latine. les 
importations de produits du bois issus de forêts naturelles déboisées illégalement à des fins d’exploitation 
agricole et de plantations d’arbres en monoculture cultivés à leur place ne figurent pas non plus dans 
cette analyse.

Résultats

il ressort de cette analyse que l’Union européenne a importé six milliards d’euros de produits primaires 
issus du bœuf, du cuir, du soja et de l’huile de palme liés à la déforestation illégale (valeur comprise entre 
3,8 et 7,9 milliards d’euros) en 2012, soit une valeur moyenne de plus de dix euros par citoyen de l’Ue.

les trois quarts de ces marchandises ont été importés par les cinq états membres examinés (deux tiers 
des importations nettes). lors de l’examen des importations par pays, il est important de tenir compte 
des valeurs nettes et brutes. Si les pays-Bas sont de loin le principal pays destinataire de ces exportations 
en europe (responsables d’un tiers de la valeur totale (brute) de l’Ue), la plupart des exportations de 
soja et d’huile de palme à destination des pays-Bas sont réexportées dans d’autres pays européens, soit 
directement ou après une transformation minimale, ce qui signifie que sa valeur nette globale concernant 
les importations de ces marchandises est plus faible. Une fois ces réexportations réaffectées aux pays 
destinataires finaux, les pays-Bas descendent au quatrième rang du classement des pays importateurs 
nets de matières premières issues de la déforestation illégale, tandis que d’autres pays comme la France 
et le royaume-Uni remontent dans ce classement (voir les figures 1 et 2). en ce qui concerne la valeur des 
importations nettes, l’italie est en réalité le plus grand consommateur de matières premières issues de la 
déforestation illégale dans l’Ue, avec près d’un milliard d’euros d’importations en 2012.

plus de la moitié de la valeur totale des importations de l’Union européenne de matières premières 
agricoles dont on estime qu’elles sont liées à la déforestation illégale provient du Brésil et un quart 
d’indonésie (voir la figure 3). les graines, le tourteau et l’huile de soja représentent un peu moins de 
la moitié de la valeur totale estimée des importations de matières premières issues de la déforestation 
illégale et l’huile de palme un tiers. les produits issus du bétail (bœuf et cuir) représentent moins d’un 
cinquième de la valeur totale. il faut garder à l’esprit que si quelques pays représentent l’essentiel des 
estimations actuelles concernant les importations, beaucoup d’autres (décrits dans le chapitre précédent) 
pourraient devenir d’importants fournisseurs de matières premières issues de la déforestation illégale 
dans un avenir proche.

D’après la comparaison réalisée avec les chiffres mondiaux reformulés, au total, un peu moins d’un quart 
(en valeur) de l’ensemble des matières premières agricoles issues de la déforestation illégale sur le marché 
international est destiné à l’Union européenne, dont 29 % de la quantité totale de soja, 18 % de la quantité 
totale d’huile de palme, 15 % de la quantité totale de bœuf et 31 % de la quantité totale de cuir.

55 Dans le cadre de cette étude, les peaux brutes sont classées en tant que produits primaires du cuir et tous les autres produits qui sont fabriqués à partir de 
celles-ci sont classés en tant que produits secondaires.



Recel de bois tropical: l’Union européenne complice 19

Figures 1 et 2 : estimations des importations brutes (à gauche) et nettes (à droite) de l’UE de 
matières premières agricoles issues de la déforestation illégale en 2012 (estimations à mi-parcours). 
Les montants bruts correspondent aux montants totaux des importations directes de pays 
forestiers et les montants nets correspondent aux quantités de marchandises réellement 
consommées dans le pays, après avoir soustrait les réexportations et ajouté les importations 
indirectes (voir l’annexe A pour les détails)..

Figures 3 et 4 : Importations de l’UE de matières premières issues de la déforestation illégale en 
2012, par pays source/matière première, en valeur correspondante (tableau de gauche) et en 
superficie de forêt disparue (tableau de droite) (estimations à mi-parcours, importations nettes).
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Figures 1 & 2: Estimated value of gross (left) and net (right) EU imports of agricultural commodities from illegal 
deforestation, 2012 (mid-point estimate). Gross �gures refer to total imports, and net �gures refer to the amount 
of goods actually consumed in the country, i.e. after re-export inside the EU.

Figures 3 & 4: EU imports of illegal deforestation commodities in 2012, by source country/commodity, expressed 
in terms of value (left hand chart) and area of forest lost (right hand chart) (mid-point estimates)
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Figures 1&2 Estimated gross EU imports of agricultural commodities from illegal deforestation by value (left) and by hectares lost, 2012 (mid-point estimate). 
Gross �gures refer to total direct imports from forested countries. In Figure 2, leather has been omitted, to avoid double-counting with beef
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Figures 1 & 2: Estimated value of gross (left) and net (right) EU imports of agricultural commodities from illegal 
deforestation, 2012 (mid-point estimate). Gross �gures refer to total imports, and net �gures refer to the amount 
of goods actually consumed in the country, i.e. after re-export inside the EU.

Figures 3 & 4: EU imports of illegal deforestation commodities in 2012, by source country/commodity, expressed 
in terms of value (left hand chart) and area of forest lost (right hand chart) (mid-point estimates)
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Figures 1&2 Estimated gross EU imports of agricultural commodities from illegal deforestation by value (left) and by hectares lost, 2012 (mid-point estimate). 
Gross �gures refer to total direct imports from forested countries. In Figure 2, leather has been omitted, to avoid double-counting with beef
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Selon les estimations, l’exploitation de 
1,2 million d’hectares (valeur comprise 
entre 0,8 et 1,6 million d’hectares) 
de terres illégalement déboisées 
a été nécessaire pour produire ces 
matières premières. lorsque cette 
valeur est mesurée en superficie de 
forêts déboisées plutôt qu’en valeur 
marchande, les importations de 
l’Union européenne de bœuf et d’huile 
de palme sont plus importantes et 
les importations de soja sont plus 
faibles par rapport à la valeur totale 
des importations. l’huile de palme 
représente près de la moitié de la 
superficie de forêts illégalement 
déboisées nécessaire aux importations 
de l’Union européenne, le bœuf 
28 % et le soja 23 %. concernant la 
superficie à comptabiliser au terme de 
la déforestation illégale comprise dans 
les importations nettes de matières 
premières agricoles, les « cinq grands » 
pays de l’Union européenne sont 
responsables de près des trois quarts 
des importations nettes totales de 
l’Ue. les pays-Bas sont les plus grands importateurs nets de produits issus de la déforestation illégale 
intrinsèque, le royaume-Uni, l’Allemagne et l’italie figurant juste derrière dans ce classement (voir la 
figure 5). l’importance des différentes matières premières dans la valeur totale estimée de la déforestation 
illégale imputable à chaque pays de l’Union européenne varie. l’huile de palme occupe la première place 
aux pays-Bas et en Allemagne, le bœuf au royaume-Uni et le soja en France.

le chiffre de 1,2 million d’hectares de forêts déboisées sous-estime le volume de la déforestation illégale 
liée aux importations de matières premières agricoles de l’Ue, car il ne tient compte que de la superficie 
déboisée réellement exploitée pour cette production au cours de l’année concernée. en réalité, l’incidence 
des exportations de matières premières est bien plus grande. en Amérique latine, les terres déboisées 
pour le pâturage sont souvent laissées à l’abandon peu de temps après. en indonésie, les feux allumés 
illégalement pour défricher les terres prévues pour des plantations de palmiers à huile détruisent souvent 
des zones forestières bien plus grandes que celles utilisées par la suite pour ces plantations. D’après une 
autre méthode de calcul (fondée aussi sur l’analyse de Forest Trends, voir l’annexe A) de l’incidence des 
importations de l’Union européenne sur la superficie de forêts illégalement déboisées, qui a pour objectif 
de tenir compte de ces autres aspects, cette superficie totale pourrait être deux fois plus grande, avec 
2,4 millions d’hectares déboisés illégalement entre 2000 et 2012, soit l’équivalent de plus d’un terrain 
de football toutes les deux minutes. ce chiffre, qui équivaut à près de 200 000 hectares en moyenne de 
forêts illégalement déboisées chaque année, correspond à celui calculé dans le rapport de Forest Trends 
en 2009. il a été établi en multipliant une estimation indépendante de la « déforestation intrinsèque » 
des exportations des principales matières premières de pays clés vers l’Union européenne56 par les 
estimations en pourcentage des irrégularités dans le rapport de Forest Trends57.

56 Persson, M. et al., 2014, « Trading Forests: Quantifying the Contribution of Global Commodity Markets to Emissions from Tropical Deforestation », CGD 
Climate and Forest Paper Series no 8. Données détaillées fournies par les auteurs et analysées pour le présent document.

57 Voir l’annexe A
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Figures 1 & 2: Estimated value of gross (left) and net (right) EU imports of agricultural commodities from illegal 
deforestation, 2012 (mid-point estimate). Gross �gures refer to total imports, and net �gures refer to the amount 
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Figures 3 & 4: EU imports of illegal deforestation commodities in 2012, by source country/commodity, expressed 
in terms of value (left hand chart) and area of forest lost (right hand chart) (mid-point estimates)
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Figures 1&2 Estimated gross EU imports of agricultural commodities from illegal deforestation by value (left) and by hectares lost, 2012 (mid-point estimate). 
Gross �gures refer to total direct imports from forested countries. In Figure 2, leather has been omitted, to avoid double-counting with beef
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Figure 5 : Superficie en hectares de terres illégalement 
déboisées pour la consommation de matières premières 
agricoles de l’UE (importations nettes), 2012
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Recommandations et conclusion

l’Union européenne s’est déjà engagée à contribuer activement à réduire la déforestation au niveau 
mondial. en 2008, elle s’est engagée à diminuer la valeur brute de la déforestation de zones tropicales de 
50 % d’ici à 2020 et à mettre un terme définitif à la déforestation mondiale d’ici à 203058. en 2014, l’Union 
a réitéré son engagement à contribuer à la lutte contre la déforestation en approuvant la Déclaration 
de new York sur les forêts59. cette Déclaration, qui réaffirme les objectifs généraux fixés pour 2020 et 
2030, comprend un engagement explicite à contribuer à la lutte contre la déforestation résultant de la 
production de matières premières agricoles, telles que l’huile de palme, le soja, le papier et le bœuf. même 
si la Déclaration ne reconnaît pas explicitement l’ampleur des irrégularités relatives à la déforestation pour 
la production de ces matières premières, elle comprend un engagement à « renforcer la gouvernance 
forestière, la transparence et l’état de droit »60. le 7ème programme d’action pour l’environnement de 
l’Union européenne (qui définit les priorités jusqu’en 2020) reconnaît également la nécessité de remédier 
à l’incidence de la consommation de matières premières agricoles de l’Ue sur les forêts.

pour atteindre son objectif consistant à mettre un terme à la déforestation, l’Union européenne doit, 
dans un premier temps, cesser de contribuer à la déforestation dans le cadre de sa consommation de 
matières premières mettant en péril les forêts. pour réduire les effets de sa consommation sur les forêts 
de la façon la plus immédiate et la plus efficace possible, l’Union européenne devrait traiter en priorité 
les importations issues de la déforestation illégale. ces importations sont particulièrement préjudiciables 
étant donné qu’elles sapent les efforts déployés par les pays producteurs de matières premières pour 
réglementer la déforestation légale ou réprimer la déforestation illégale. les mesures prises à l’égard 
de ces importations sont moins contestables puisqu’il ne saurait être affirmé que leur arrêt consiste à 
imposer des décisions relatives à l’utilisation des terres dans les pays d’origine. pour résoudre ce problème, 
l’Union européenne peut s’appuyer sur les enseignements tirés de ses mesures actuellement déployées 
pour lutter contre l’exploitation illégale et l’importation de bois et de produits dérivés d’origine illégale 
(voir l’encadré A). Des études ont démontré que ces mesures avaient contribué, dans certains pays, à 
réduire l’exploitation illégale et le commerce 
afférent à destination de l’Union européenne, 
ainsi qu’à améliorer de façon plus générale la 
gouvernance forestière dans plusieurs pays61.

Dans ses prochains rapports, Fern présentera 
des recommandations à l’Union européenne 
sur les moyens de mettre un terme à la 
déforestation et de faire respecter les droits, en mettant l’accent sur les politiques de l’Union européenne 
relatives à l’énergie et au climat, au commerce, au financement, à la consommation durable et à la 
coopération au développement, ainsi que sur de nouvelles politiques nécessaires dans certains de ces 
domaines. ces rapports déterminent sur quelles initiatives existantes s’appuyer, appellent à l’abrogation 
ou à la réforme des mesures contreproductives en vigueur et présentent de nouvelles politiques devant 
être adoptées pour mettre l’europe sur les rails. l’ensemble de ces mesures constitue un plan d’action 
global pour l’Union européenne.

Un résumé d’une partie des recommandations formulées dans ces futurs rapports est proposé 
ci-dessous62.

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Combattre la 
déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité, COM (2008) 645/3 p. 9

59 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2796&ArticleID=10993&l=en
60 Sommet sur le climat des Nations unies de 2014, Déclaration de New York sur les forêts : Déclarations et plans d’action
61 Lawson, S. et MacFaul, L. 2010. « Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response ». Chatham House ; FERN. 2013. « Improving Forest 

Governance: A Comparison of FLEGT VPAs and their Impact ». FERN, Bruxelles
62 Ces rapports seront disponibles le 30 mars à la page www.fern.org/EUDrivers

« L’Union européenne doit 
adopter de toute urgence un 
plan d’action en vue de lutter 
contre la déforestation et la 
dégradation des forets »

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2796&ArticleID=10993&l=en
www.fern.org/EUDrivers
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ENCADRÉ A : Bois d’origine illégale : mesures existantes de l’Union européenne

En 2003, l’Union européenne a adopté un plan d’action relatif à l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT). Ce plan, qui reconnaît 
que l’ampleur et l’importance de l’exploitation illégale constituent un problème et que l’Union 
européenne joue un rôle à cet égard en tant que consommateur, comprend une série de mesures 
dont l’objectif est de donner à l’Union et à ses États membres les moyens de réduire l’exploitation 
illégale, notamment en diminuant les importations de bois et de produits dérivés d’origine 
illégale. Ce plan d’action a conduit plusieurs États membres à mettre en place des politiques 
imposant un approvisionnement légal avéré de tous les achats publics de bois. Il a également 
servi de base de négociation des « accords de partenariat volontaires » (APV) bilatéraux de 
l’Union européenne avec les pays producteurs de bois. Ces accords prévoient l’instauration de 
systèmes garantissant que seul du bois d’origine légale peut être échangé entre ces parties. Les 
APV ont été soutenus par la législation européenne (le règlement de l’UE sur le bois), qui interdit 
l’importation de produits dérivés du bois d’origine illégale et impose aux sociétés importatrices 
de faire preuve de diligence raisonnée dans l’approvisionnement de ces produits. Pour le 
moment, l’Union européenne a signé des APV avec les six principaux pays producteurs de bois 
tropical et négocie ces accords avec neuf autres pays. Même si ces derniers ont pour principal 
objectif de garantir la légalité des exportations de bois vers l’Union européenne, ils ont dans la 
pratique des effets beaucoup plus larges. Tous les pays ont choisi d’inclure l’ensemble de leurs 
exportations dans les systèmes conçus, et les négociations et la mise en œuvre de ces accords ont 
également permis, de façon plus générale, d’améliorer la gouvernance, notamment au niveau de 
la transparence, de la participation de plusieurs parties prenantes à la prise de décisions et des 
dispositions réglementaires régissant la récolte et le commerce du bois.63 

Carte des pays avec lesquels l’UE négocie ou met en place des Accords de Partenariat Volontaire 
(APV)

63 Fern 2013. « Improving Forest Governance: A Comparison of FLEGT VPAs and their Impact. » Fern, Bruxelles.

Implementing
Cameroon, Central African 
Republic, Ghana, Indonesia, 
Liberia, Republic of the Congo

Negotiating
Côte d’Ivoire, Democratic 
Republic of the Congo, Gabon, 
Guyana, Honduras, Laos, 
Malaysia, Thailand, Vietnam

European Union

Accord en vigeur
cameroun, république 
centrafricaine, Ghana, 
indonesie, liberia, congo

En négociation
côte d’ivoire, république 
Democratique du congo, 
Gabon, Guyane, Honduras, laos, 
malaysie, Thailande, Vietnam

Union Européenne
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Un plan d’action pour l’Union européenne

l’Union européenne doit s’appuyer sur la réussite de son plan d’action existant relatif à l’application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux, à la fois en adaptant ce 
dernier en fonction des évolutions de ces dix dernières années et en élaborant un plan d’action plus large 
relatif à la déforestation. lors de l’élaboration du plan d’action FleGT, l’exploitation illégale concernait 
surtout la récolte sélective et le bois et les produits dérivés étaient les principaux produits favorisant 
cette exploitation illégale. À l’heure actuelle, l’essentiel du bois d’origine illégale provient de la conversion 
illégale de forêts à des fins d’exploitation 
agricole commerciale et le commerce de 
produits cultivés ou élevés sur ces terres 
déboisées est le principal facteur favorisant 
cette pratique64. la conversion illégale de forêts 
à des fins d’exploitation agricole commerciale 
et le commerce afférent de bois et de matières 
premières agricoles constituent le plus grand 
défi actuel en matière de gouvernance 
forestière à travers le monde. l’Union 
européenne doit adapter son approche relative à l’amélioration de la gouvernance forestière pour relever 
ce défi. le plan d’action actuel de l’Union a été à l’origine de la plupart des résultats obtenus au niveau de 
l’exploitation illégale et des activités commerciales correspondantes. Un plan d’action élargi ou adapté 
permettrait d’obtenir les mêmes résultats en tenant compte des formes plus générales de conversions et 
de produits autres que le bois.

Optimiser les initiatives existantes

ce plan d’action réorienté doit veiller en priorité à ce que les mesures existantes relatives au processus 
FleGT et axées sur le bois soient appliquées de façon à optimiser leur efficacité dans la lutte contre la 
conversion illégale de forêts à des fins d’exploitation agricole commerciale. cela concerne à la fois le 
règlement sur le bois de l’Union européenne et ses ApV avec les pays producteurs. les mesures relatives à 
la mise en œuvre et au respect du règlement sur le bois de l’Union européenne devraient mettre l’accent 
sur les cas où le bois est issu de conversions illégales. les normes et l’application des ApV doivent tenir 
pleinement compte des règlements liés à la production de bois issu de la conversion de forêts à des fins 
d’exploitation agricole commerciale, y compris en ce qui concerne les droits fonciers, la législation agricole 
et la législation relative aux forêts. l’Union européenne et les états membres doivent également s’assurer 
de l’affectation de ressources suffisantes pour appliquer les mesures existantes, notamment l’appui de 
donateurs pour les pays partenaires forestiers. l’Union européenne doit finaliser et mettre en œuvre 
les ApV déjà prévus et s’efforcer d’élargir le processus à d’autres pays, notamment ceux touchés par la 
conversion illégale à des fins d’exportations agricoles. 

Passation de marchés publics

en ce qui concerne le bois, les mesures relatives à la passation de marchés publics se sont avérées efficaces 
pour réduire la consommation de bois d’origine illégale et favoriser des changements de plus grande 
ampleur. ces mesures peuvent jouer le même rôle avec d’autres matières premières mettant en péril les 
forêts. le royaume-Uni et l’Allemagne se sont officiellement engagés à élaborer de nouvelles politiques 
de passation de marchés publics en vue de limiter la consommation de matières premières associées à 
la déforestation65. le royaume-Uni a déjà mis en place une politique similaire pour l’huile de palme, qui 
vise à certifier le caractère légal et durable de tous les achats publics d’ici à la fin de l’année66. les états 
membres de l’Union européenne doivent appliquer en priorité les politiques portant sur les principales 

64 Lawson (2014), tableau C5, page 137
65 Op. cit. Lawson, S. et MacFaul, L. 2010.
66 Ministère du Royaume-Uni de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales , « Sustainable Production of Palm Oil: UK Statement » (2012)

« Il y a de bonnes raisons 
de douter de la capacité 
des entreprises d’arriver à 
atteindre leurs promesses de 
zéro déforestation dans un 
environnement gangréné par les 
irrégularités »
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matières premières qui mettent en péril les forêts, en adoptant notamment des normes et des systèmes 
solides de suivi et de mise en œuvre. la commission européenne devrait suivre une politique analogue 
pour ses propres achats et aider les états membres à élaborer leurs propres politiques en matière de 
passation de marchés publics et à garantir l’harmonisation maximale de ces dernières.

Règlements supplémentaires de l’Union européenne

même si elles constituent un point de départ utile, aucune des mesures existantes sur le bois ou des 
politiques de passation de marchés publics appliquées à d’autres matières premières ne devrait mettre 
un terme à la contribution de l’Union européenne à la déforestation illégale. il faut donc envisager 
l’application d’autres règlements liés aux échanges commerciaux à l’échelle de l’Union européenne. la 
simple interdiction de toutes les matières premières susceptibles d’entraîner une déforestation illégale 
– ou l’interdiction des matières premières non durables – pourrait porter préjudice aux pays dont les 
niveaux de gouvernance et de développement économique sont les plus faibles. Accompagner ces 
mesures d’un processus qui provoque des réformes de la gouvernance et soit en mesure de remédier 
aux complexités réglementaires favorisant trop souvent la corruption pourrait également permettre 
d’améliorer la gouvernance dans ces pays. il s’agit de l’approche adoptée dans le cadre du processus 
FleGT de l’Union européenne, dont l’objectif est de conclure des ApV bilatéraux avec les pays producteurs 
afin de définir le cadre juridique dans le secteur du bois67. l’une des options consisterait à élargir les ApV 
pour y inclure non seulement le bois d’origine illégale issu de la conversion de forêts, mais également 
les matières premières agricoles produites sur des terres illégalement déboisées. étant donné qu’un 
grand nombre des permis concernés sont les mêmes, ces accords pourraient facilement tirer parti des 
systèmes et des normes en vigueur déjà élaborés pour le bois. ces accords pourraient aussi s’appuyer sur 

les mécanismes nationaux déjà en place ou 
en cours d’élaboration, tels que la norme sur 
l’huile de palme durable en indonésie (iSpo), 
qui est désormais obligatoire dans ce pays. 
leurs conclusions dépendront des capacités 
acquises par la société civile nationale au cours 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
ApV. l’Union européenne pourrait également 
envisager d’adopter un règlement similaire 

au règlement sur le bois qui s’appliquerait aux matières premières agricoles. cette législation pourrait 
nécessiter une diligence raisonnée de la part des importateurs de l’Union européenne au niveau de 
leurs achats. ces nouvelles mesures législatives pourraient être essentielles pour donner aux entreprises 
productrices de biens de consommation les moyens de mettre en œuvre leurs récents engagements 
volontaires en matière de déforestation (voir l’encadré B), tout en garantissant des règles du jeu équitables 
et en les protégeant contre des entreprises concurrentes moins scrupuleuses.

 

67 http://www.fern.org/improvingforestgovernance

« Seuls les gouvernements 
(des pays producteurs et 
des pays consommateurs) 
peuvent pleinement résoudre 
les irrégularités liées à 
l’agriculture commerciale »

http://www.fern.org/improvingforestgovernance
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Encadré B : Lien entre les irrégularités et le potentiel des engagements volontaires 
en faveur de la « déforestation zéro »

Ces deux dernières années, plusieurs des principales entreprises participant à la production, au 
commerce et à la consommation de matières premières agricoles mettant en péril les forêts se sont 
officiellement engagées à veiller à ce que les matières premières qu’elles exploitent ne contribuent 
pas à la déforestation68. L’essentiel de l’huile de palme au sein du commerce international est 
désormais couverte par cette politique. La vague de promesses de ‘déforestation zéro’ faites par 
des entreprises et des gouvernements69 du monde entier soulève la question suivante : pourquoi 
mettre l’accent sur la déforestation illégale alors que de nombreux engagements, du moins en 
théorie, vont bien plus loin ? Cinq raisons majeures justifient selon nous l’intérêt d’une démarche 
mettant l’accent sur les irrégularités existantes pour lutter contre la déforestation.

1.   L’ampleur des irrégularités liées à la conversion des forêts à des fins d’exploitation agricole 
commerciale est telle – entachant plus de 50 % de toute la déforestation – que les solutions 
conçues pour lutter contre la déforestation ne peuvent les ignorer.

2.   Même s’il faut se réjouir des promesses faites par les entreprises pour mettre un terme à la 
déforestation dans leurs concessions, celles-ci vont éprouver des difficultés à atteindre 
leurs objectifs de « déforestation zéro ». Il y a de bonnes raisons de douter de leur capacité 
à y parvenir dans un environnement gangréné par les irrégularités et les défaillances en 
matière de gouvernance et il faut donc les aider à respecter leurs promesses. La mauvaise 
gouvernance, notamment la corruption, le manque de transparence et l’existence de 
règlements contradictoires et peu clairs, pose déjà des difficultés aux entreprises souhaitant 
concrétiser leurs promesses.

3.   Aucune norme d’entreprise ne traite de tous les problèmes d’irrégularités : ces normes ne 
permettent pas de régler plusieurs des formes d’irrégularités les plus répandues, telles que 
la délivrance illégale de permis. De plus, la plupart d’entre elles ne tiennent pas compte des 
autres irrégularités lorsqu’elles surviennent avant la mise en œuvre des mesures concernées.

4.   En raison de la transparence limitée, il est difficile de surveiller la mise en œuvre des normes 
établies par les entreprises elles-mêmes.

5.   Les normes d’entreprise existantes sont des démarches volontaires qui ne pourront jamais 
recouvrir l’ensemble du marché : même en améliorant ces normes, ces mesures volontaires 
seront toujours fragilisées par les entreprises qui n’y adhèrent pas et peuvent fausser le jeu de 
la concurrence.

Pour terminer, seuls les gouvernements (des pays producteurs et des pays consommateurs) 
peuvent pleinement résoudre les irrégularités liées à l’agriculture commerciale et il est peu 
probable que les initiatives volontaires soient efficaces pour réduire la déforestation dans son 
ensemble tant que ces gouvernements, y compris l’Union européenne, ne se décideront pas à agir. 
Les entreprises, notamment les entreprises de vente au détail, ont intérêt à limiter les irrégularités 
et peuvent jouer un rôle précieux en incitant les gouvernements à y mettre un terme.

Il serait également plus simple de commencer à examiner comment remédier à ce problème en 
mettant l’accent sur la légalité de ces matières premières (au lieu de s’appuyer uniquement sur 
des engagements volontaires). L’application de conditions commerciales contraignantes fondées 
sur des critères étrangers risque de limiter les perspectives dans les pays producteurs puissants. 
Cependant, un processus plus large de réformes de la législation pourrait être enclenché en 
entamant des discussions avec les pays producteurs sur la légalité de l’attribution des terres et 
de la désignation des concessions forestières. Au cours de ce processus, les organisations de la 
société civile de ces pays doivent occuper une place importante à la table des négociations et être 
en mesure de se faire entendre. Enfin, l’objectif doit être de mettre les aspirations en matière de 
développement durable au cœur du principe de légalité et d’y associer des définitions qui soient 
justes pour les parties. 

68 http://www.theconsumergoodsforum.com/strategic-focus/sustainability/board-resolution-on-deforestation 
69 http://forest500.org/forest-500/companies

http://www.theconsumergoodsforum.com/strategic-focus/sustainability/board-resolution-on-deforestation
http://forest500.org/forest-500/companies
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Annexe: Méthodologie

la présente étude applique la méthode utilisée par Forest Trends pour estimer l’ampleur des échanges 
commerciaux de matières premières issues de la conversion illégale de forêts. elle consiste à multiplier 
le montant global des échanges commerciaux pertinents des principaux pays d’origine concernés par 
une estimation de la proportion de ces échanges provenant de terres déboisées pour ces activités et par 
la proportion de cette déforestation probablement illégale. ces deux proportions sont des estimations 
fondées sur les études disponibles. en cas de forte incertitude, les calculs ont été réalisés à l’aide des 
estimations basses, moyennes et élevées de ces variables clés. Tous les pourcentages et leurs justifications 
sont détaillés dans le rapport de Forest Trends intitulé « consumer Goods and Deforestation: An Analysis 
of the extent and nature of illegality in Forest conversion for Agriculture and Timber plantations ». pour la 
présente analyse, des estimations basses, moyennes et élevées ont également été produites. les principaux 
chiffres mentionnés dans ce rapport correspondent aux estimations à mi-parcours. Dans certains cas, des 
fourchettes ont également été fournies, qui reflètent les valeurs basses et hautes.

Sources et catégories des données commerciales

Toutes les données commerciales proviennent de la base de données comTrADe des nations unies. 
pour l’huile de palme, les données collectées concernent l’huile de palme, l’huile de palmiste, la noix ou 
le tourteau de palmiste et le tourteau d’huile de palme/de palmiste (fabriqué à partir des résidus issus 
de l’extraction d’huile). pour le bœuf, les données collectées concernent la viande bovine congelée et 
décongelée, avec et sans os (HS 0201 et 0202), les préparations ou conserves de viande bovine (HS160250) 
et la viande bovine salée ou fumée (HS021020). pour le cuir, les données collectées concernent les peaux et 
les parties des bovins et des équidés qui sont non tannées (HS4101), tannées (HS4104) et tannées et avec 
une préparation ultérieure (HS4107). même si les données commerciales de la base de données comTrADe 
des nations unies portent à la fois sur les peaux de bovins et d’équidés, une comparaison avec les données 
issues d’une source distincte70 montre que la quasi-totalité des échanges commerciaux sous ces codes 
provenant des pays concernés sont d’origine bovine et non équine. pour le soja, les données collectées 
concernent les importations de graines brutes (HS1201), d’huile (HS1507) et de tourteau (HS120810).

Calcul des importations « nettes »

Une simple analyse portant uniquement sur les niveaux d’importations directes peut amener à sous-estimer 
ou surestimer l’importance des états membres. cela peut être dû à l’existence de ports dans ces pays, qui 
servent de points d’entrée pour des importations en réalité à destination d’autres pays d’europe – des 
destinations où il existe de grandes industries de transformation primaire qui exportent la plupart de leur 
production ou bien des destinations où la majorité des importations peuvent provenir de pays forestiers 
tout en étant acheminées par des parties externes. ces aspects sont particulièrement notables aux pays-Bas.

par conséquent, pour les matières premières pour lesquelles cela a été possible (comme le soja et l’huile 
de palme)71, l’étude a calculé les « importations nettes » ou la consommation nette des matières premières 
analysées. pour ce faire, les (ré)exportations de produits primaires des matières premières concernées de 

70 FAO — Recueil de statistiques mondiales sur les cuirs et les peaux bruts et préparés et les chaussures de cuir de 1993 à 2012 (2012).
71 Pour le bœuf et le cuir, cette méthodologie n’a pas pu être appliquée en raison de la trop grande confusion qui règne en raison de la production intérieure 

de l’Union européenne. Pour l’huile de palme et le soja, cette difficulté a pu être contournée étant donné que la production intérieure d’huile de palme est 
inexistante et que celle de soja représente à peine 2 % de la consommation totale de l’Union européenne. Les réexportations et les importations indirectes 
des pays examinés de produits primaires à base de bœuf ou de cuir sont de toute façon bien plus limitées. Par conséquent, il est fort peu probable que les 
importations « nettes » soient extrêmement différentes des importations brutes. Cependant, pour le cuir, il faut garder à l’esprit que les réexportations de 
produits secondaires, notamment depuis l’Italie, peuvent être importantes.
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chaque pays ont été soustraites des importations et une partie des importations de pays non producteurs 
a été considérée comme provenant indirectement de pays forestiers tropicaux importants.

Une estimation a été réalisée de la proportion des exportations et importations des cinq pays examinés 
en provenance de pays non producteurs (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne) des matières 
premières analysées qui provenaient indirectement de pays tropicaux producteurs importants. elle a été 
effectuée à partir de la proportion globale des importations européennes en provenance de ces pays ou 
de la proportion globale des exportations mondiales en provenance de ces pays.

Comparaison avec les valeurs totales mondiales

l’étude de Forest Trends a établi une estimation mondiale (en dollars US) du commerce international de 
matières premières issues de la déforestation illégale. ce chiffre global inclut le bois tropical, le papier et 
la pâte à papier issus de la conversion de forêts naturelles et de plantations de bois. la présente étude 
s’intéresse uniquement aux matières premières agricoles. De plus, les estimations mondiales en termes 
de valeurs commerciales de Forest Trends ont été élaborées à l’aide de sources de données différentes 
de celles employées par la présente étude pour calculer la contribution de l’Union européenne. pour 
réaliser une juste comparaison, l’estimation mondiale a été recalculée à l’aide des sources de données 
utilisées pour les calculs de l’Union européenne et en tenant uniquement compte des matières premières 
agricoles, sans le bois et ses produits dérivés.

Conversion en hectares

Une estimation a été réalisée de la superficie de terres déboisées illégalement nécessaire pour fournir les 
importations nettes estimées des matières premières analysées. elle a été effectuée à partir d’estimations 
du poids des échanges commerciaux de matières premières issues de la déforestation illégale, divisées 
par les rendements annuels représentatifs des principales matières premières dans chaque pays. la valeur 
pour le cuir n’a pas été calculée pour éviter de la comptabiliser en double avec celle du bœuf. l’huile de 
palme a été évaluée en tenant uniquement compte des importations d’huile de palme (c’est-à-dire sans 
les importations de tourteau ou d’huile de palmiste), qui ont été divisées par les rendements moyens de 
la production d’huile de palme. pour le bœuf, la valeur du poids brut de différents produits a été d’abord 
convertie en poids de carcasse (à l’aide des taux de conversion des états-Unis) avec un niveau de cheptel 
de 1,5 par habitant (caractéristique de la région amazonienne) et un cycle de quatre ans.

Une deuxième méthode a été utilisée pour estimer la superficie de terres déboisées illégalement de 
2000 à 2012 pouvant être attribuée aux importations de matières premières agricoles dans l’Union 
européenne. cette méthode visait à déterminer la superficie liée à ces importations qui n’était pas utilisée 
pour approvisionner ces importations en 2012. cette méthode a été tirée de l’analyse de Forest Trends sur 
la superficie de terres déboisées illégalement de 2000 à 2012 comprise dans toutes les exportations de 
matières premières agricoles, toute destination confondue, pour chaque pays d’origine. Afin de convertir 
ces valeurs totales en valeurs propres à chaque matière première et propres au marché de l’Union 
européenne, elles ont d’abord été divisées par matière première (à partir des données présentées dans 
le rapport de Forest Trends), puis une proportion de ce total a été attribuée à l’Union européenne en 
fonction de son importance (quantitative) en tant que destination d’exportation.

Une troisième méthode, qui a été utilisée uniquement pour l’année 2009, a consisté à prolonger 
une analyse indépendante récente (persson et al, 2014) qui a estimé la superficie (en hectares) de 
« déforestation intrinsèque » des exportations de matières premières agricoles des principaux pays. 
les données détaillées ont été obtenues auprès de leurs auteurs et multipliées par les pourcentages 
d’irrégularités à mi-parcours pour les matières premières et les pays d’origine concernés en 2012 (valeurs 
utilisées par Forest Trends).
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