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Engagements politiques à mettre fin à la 
déforestation d’ici 2020



Engagements volontaires des entreprises 
insuffisants

Forest Trends (2017)

https://www.forest-trends.org/publications/supply-change-tracking-corporate-commitments-to-deforestation-free-supply-chains-2017/


La demande européenne alimente la 
déforestation et émissions associées

European Commission (2013); 
Pendrill et al. (2019); 
Pendrill et al. (2019)

• 10 % des produits 
liés à la 
déforestation

• Surface de la taille 
du Portugal 
déboisée (1990-
2008)

Trade flows of embodied 
emissions from deforestation

https://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0d41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378018314365#fig0005


Mesures politiques et contraignantes 
nécessaires

Soutenir meilleures pratiques
et gouvernance

Assainir les chaînes de valeur

Alléger notre empreinte



Assainir les chaînes de valeur
BOIS ILLÉGAL

© WWF / Simon Rawles



Bois illégal

• Dégradation, 
compromet gestion 
forestière durable

• 15-30 % production 
mondiale de bois

• Étroitement lié à la 
corruption, 
blanchiment 
d’argent, 
fraude fiscale
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Règlementation des importations de bois

• Règlement Bois de l’UE (EUTR)

• En vigueur depuis mars 2013

• Légalité = selon le cadre légal du pays d’origine

• Importateurs:
• Obligation de diligence raisonnable
• Interdiction de placer du bois illégal sur le marché européen

• Autorités:
• contrôlent les importateurs

• Sanctions prévues en cas de non-respect.



Application hétérogène

• Application hétérogène dans les différents pays

• Peu de sanctions

• Qualité de la diligence raisonnable des entreprises et 
des contrôles?



Bois WCTS au port d’Anvers

Mongabay (2019)

© EIA

© Mongabay

https://news.mongabay.com/2019/07/gabonese-timber-linked-to-illegal-logging-seized-in-antwerp/


Alléger notre empreinte
SOJA

© Alffoto



Soja

• Production a triplé 
depuis 1990

• 100 millions d’ha 
de terre agricole 
(FR,DE, BE, NL 
réunis)
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Soja représente la moitié de l’empreinte 
déforestation de l’UE

WWF-EU (2015)

http://www.wwf.eu/?247173/eating-up-forests


La (sur)consommation de viande en Europe 
alimente la demande de soja

• En Belgique: 3% consommation humaine vs 95% 
alimentation animale

• Source de protéine pour élevages intensifs non liés au 
sol

• Ingrédient caché

1000 g = 508 g de soja 1000 g = 1089 g de soja 

Dankaert (2016) ; Kroes and Kuepper (2015)

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/geen_veevoeder_zonder_soja_-_website.pdf
http://assets.wnf.nl/downloads/mapping_the_soy_supply_chain_in_europe_wnf_12_may_2015_final_1.pdf


Subsides européens encouragent élevage 
dépendant du soja

• Subsides européens (Politique Agricole Commune) 
concentrés sur les grandes exploitations

• 5% des exploitations reçoivent 20% des subsides

• Impacts néfastes sur la biodiversité, la qualité de l’air 
et de l’eau en Europe



Coopérer avec les pays producteurs
PROGRAMME POUR L'APPLICATION 

DES  RÈGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, 
LA GOUVERNANCE 

ET LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
(FLEGT)
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L’UE soutient les pays à mettre en place des 
systèmes de légalité du bois

• Accords de partenariat volontaires

• Bonne gouvernance pour définir le cadre de légalité

• Système de vérification de légalité

• Licence donne accès au marché UE (bypass 
Règlement Bois)



Un effort de longue haleine

• Indonésie 1er pays (2016)

• Différents stades de négociations ± 10 ans

• Difficile, voire impossible, dans pays où capacités du 
gouvernement très faibles.



Meilleure participation, transparence, respect 
des droits et partage des bénéfices

Fern (2019)

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2019/fern_ourforestsourlives.pdf


Mesures politiques et contraignantes 
nécessaires

Soutenir meilleures pratiques
et gouvernance

Assainir les chaînes de valeur

Alléger notre empreinte



Réformes: Alléger notre empreinte

• Régimes alimentaires moins carnés
• Réforme des subsides aux agriculteurs
• Analyse transversale des politiques et des 

subsides (agriculture, énergie, commerce)



Réformes: Soutenir les pays producteurs

• Construire sur FLEGT
• Planification de l’utilisation du territoire

• Inclusion des petits producteurs
• Monitoring

Unidades de Conservação - MMA

Terras Indígenas - FUNAI

Assentamentos - INCRA

Polígonos da Moratória da Soja - 2015

Limite dos Municípios - IBGE

Limite dos Estados - IBGE

Limite do Bioma Amazônia - IBGE

Amazon Soy moratorium monitoring



Réformes: Assainissement des chaînes de 
valeur

• Nouvelle législation de diligence raisonnable sur les 
chaînes de valeur

• Leçons bois pour meilleure application
• Au-delà de la légalité

Indonésie

Belgique

Argentine

Côte d’Ivoire
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