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SAISINE 
 

SUR 

« LE RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE 

DANS LA LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION IMPORTÉE » 

(Décision du Bureau du 12 novembre 2019-NS 194610) 

Bien que la prise de conscience progresse, la déforestation continue de s’aggraver dans le 

monde à un rythme alarmant : selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, 13 millions d’hectares de forêts disparaîtraient chaque année. Si le phénomène est 

ancien, il atteint aujourd’hui une ampleur inédite. Il est très marqué dans les régions tropicales, où 

ses conséquences sociales affectent particulièrement les peuples autochtones qui dépendent de la 

forêt. Ses conséquences environnementales sont également multiples : dégradation du patrimoine 

mondial, aggravation du réchauffement climatique, érosion de la biodiversité et des sols, impact sur 

les ressources hydriques. 

Les engagements pris au sein de la communauté internationale par l’Union européenne (UE) 

et ses États membres leur confèrent une responsabilité particulière. La déforestation contrevient à 

plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) souscrits dans le cadre de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies - notamment l’ODD 13 relatif à la lutte contre le changement climatique et 

l’ODD 15 sur la préservation des écosystèmes terrestres - que l’UE a fortement soutenu. L’UE 

demeure l’une des régions du monde qui génère le plus de déforestation importée - définie comme la 

déforestation induite directement ou indirectement, à l’étranger, par la production de matières 

premières ou transformées importées -, représentant près de 39 % de l’empreinte mondiale selon une 

étude commandée par la Commission européenne en 20131. 

Plusieurs pétitions circulant sur l’internet appellent ainsi à une prise de conscience accrue et 

à une amplification de l’action de l’UE et de ses États membres en la matière. Ces pétitions soulignent 

la responsabilité des politiques commerciales des États et des entreprises ainsi que des modes de 

consommation des citoyennes et citoyens européens dans la situation actuelle. Elles pointent les 

principaux facteurs de la déforestation importée qui touche essentiellement les grands massifs 

tropicaux : conversion des forêts au profit de l’agriculture et de l’élevage ; exploitation du bois et de 

produits forestiers à usage industriel ; développement de bio-carburants, issus d’huile de palme, de 

canne à sucre ou de céréales; grands projets d’infrastructures, liés notamment à la production 

d’énergie, à l’urbanisation ou au tourisme ; exploitation minière. Les institutions européennes se sont 

emparées du sujet mais beaucoup reste encore à faire.  

                                                           
1Commission européenne. L’impact de la consommation dans l’UE sur la déforestation, rapport technique de 2013. 
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Au regard de cette mobilisation citoyenne, de l’actualité du sujet relancée par l’accélération 

du phénomène observée en 2019 tant en Amazonie qu’en Afrique et en Indonésie, ainsi que de la 

place croissante de la nécessaire transition écologique dans les travaux du CESE, la section des 

Affaires européennes et internationales propose d’analyser le rôle de l’UE dans la lutte contre la 

déforestation mondiale pour formuler des préconisations destinées aux principales parties prenantes 

européennes afin de mettre un terme à cette destruction. Les mesures proposées auront vocation à 

traiter de différents champs ayant un impact sur la déforestation : politique environnementale, 

commerciale, climatique et énergétique, mais aussi agricole et industrielle. Les propositions 

interrogeront l’ensemble de ces politiques sous l’angle de la cohérence avec les objectifs de solidarité 

internationale et les actions en direction du grand public. Conformément aux engagements et au rôle 

du CESE, une attention particulière sera portée aux enjeux de solidarité et de justice sociale que 

soulèvent ces mesures ainsi qu’au rôle de la société civile dans leur mise en œuvre. 

Le Bureau a décidé de confier à la section des Affaires européens et internationales la 

préparation d’un projet d’avis sur cette question, qui pourrait faire l’objet d’une présentation en 

assemblée plénière le 24 mars 2020. 


