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Lutte contre la déforestation : l’Union européenne aboutit à un accord 

historique ! 

 

A l’aube de l’ouverture de la COP15 Biodiversité, les députés européens ont adopté, le 6 décembre 
2022, un accord historique pour lutter contre l’importation de produits issus de la déforestation. Après 

trois années de négociations, le plus grand marché du monde pose une nouvelle pierre à l’édifice de son 
cadre juridique lié à la diligence raisonnable.  

Dans la lignée du projet de directive sur le devoir de vigilance, les députés européens confirment leur 

intention de responsabiliser au maximum la chaîne d’approvisionnement des entreprises exerçant leur 

activité sur le territoire européen. Dans ce cadre, l’Union européenne, qui représente 16% de la 

déforestation mondiale1, s’est donc accordée pour l’interdiction de produits issus de terres déboisées.  

 

I.  Les nouvelles obligations des importateurs  

Aux termes de cet accord préliminaire, les entreprises devront publier une déclaration de « diligence 

raisonnable » constatant que leurs marchandises vendues sur le territoire de l’Union européenne n’ont 
pas contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts et ce, à compter du 31 décembre 2020. 

Cela concerne donc tous les nouveaux déboisements et les nouveaux investissements faits depuis cette 

date, permettant une articulation raisonnée entre une mise en œuvre effective de cette loi, et l’équilibre 
économique des entreprises concernées.  

Les produits visés figurent au sein d’une liste non-exhaustive. Il va s’agir du cacao, du café, de l’huile 
de parle, le soja et le bois ainsi que le bétail. Les produits qui contiennent ou ont été fabriqués à partir 

de ces produits tels que le cuir, le chocolat ou encore les meubles sont également concernés par cette 

nouvelle réglementation.  

La traçabilité des échanges devient une priorité pour ce nouveau texte, à l’aune des contentieux français 
engagés sur le fondement du devoir de vigilance. 

L’idée du texte est d’utiliser le marché pour conduire les entreprises à se sourcer auprès d’acteurs 
respectueux de la réglementation et de sorte, plus vertueux. Les produits pourront entrer sur le territoire 

de l’Union européenne, mais ne pourront être vendus s’ils ne correspondent pas aux exigences du texte.  

Dans la même logique, les eurodéputés ont ajouté l’obligation de vérification par les entreprises que le 
pays d’importation respecte effectivement les droits de l’Homme et les droits des peuples indigènes.  

 

II. Les dispositifs de contrôle et les sanctions associées  

Les importateurs devront être capables de démontrer que leurs marchandises ne proviennent pas de terres 

déboisées. Selon l’eurodéputé Pascal Canfin, Président de la Commission de l’environnement au 

 
1 « Quand les Européens consomment, les forêts se consument », Rapport de la WWF, avril 2021, page 5, 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-04/20210414_Rapport_Quand-les-europeens-consomment-les-forets-se-

consument_WWF.pdf  

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-04/20210414_Rapport_Quand-les-europeens-consomment-les-forets-se-consument_WWF.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-04/20210414_Rapport_Quand-les-europeens-consomment-les-forets-se-consument_WWF.pdf
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Parlement européen, la vérification s’opérera par des douaniers, qui étudieront ces preuves de traçabilité 

grâce à des images satellitaires ou de procédés de géolocalisation2. Lors de la demande de mise sur le 

marché européen, les entreprises devront inclure leur déclaration de vigilance avec les coordonnées GPS 

du lieu de production. M. Canfin évoque un partage d’informations au sein d’un système électronique 
européen permettant un accès par les autorités européennes compétentes et les Etats membres.  

Des contrôles additionnels, sur la base d’un « taux de contrôle » en fonction du niveau de risque de 

déforestation dans les pays d’origine, seront effectués. Les contrôles seront plus stricts et réguliers 
lorsque l’entreprise s’approvisionne auprès d’un pays avec un historique important de cas de 
déforestation ou d’atteintes aux droits des populations autochtones par exemple. Les autorités pourront 

sanctionner les manquements des entreprises importatrices d’une amende égale à un montant d’au moins 

4% du chiffre d’affaires annuel total au sein de l’Union européenne.  

Les acteurs visés sont les entreprises, généralement multinationales, s’approvisionnant auprès des 
territoires ciblés. Ni les consommateurs, ni les producteurs ne seront exposés aux sanctions ci-avant 

mentionnées. 

Ainsi, seuls les exportateurs des pays tiers et les importateurs sur la zone de l’Union européenne 
accuseront les conséquences de cette réglementation.  

 

III. Les lacunes du texte et les perspectives d’évolution  

Les ONG reprochent au texte de ne pas avoir inclus d’autres écosystèmes boisés tels que les brousses et 

les savanes, ayant particulièrement à l’esprit la savane du Cerrado, située en plein cœur du Brésil et qui 
renferme 5% de la biodiversité mondiale. Cette zone sert encore d’approvisionnement en soja auprès de 

multinationales.  

Les institutions financières sont également exclues du champ de l’accord, de sorte qu’elles n’ont pas 
l’obligation, dans leurs investissements, d’intégrer la déforestation dans leur stratégie et leurs choix 

d’investissements. Or cette exclusion est hasardeuse, en particulier à la lumière de la mise en demeure 

adressée à la BNP Paribas pour son soutien aux énergies fossiles, prise sur le fondement du devoir de 

vigilance.  

La Commission européenne devra présenter une évaluation deux années après l’entrée en vigueur de la 
législation en vue d’évaluer l’opportunité d’inclure ces territoires et acteurs dans le champ du dispositif.  

 

Les plus grands acteurs disposeront de 18 mois pour s’adapter, tandis qu’un délai allongé de 24 mois 
est accordé aux plus petites entreprises. 

D’ici les prochaines semaines, le Conseil de l’Union et le Parlement européen formaliseront l’accord, et 
la loi qui en découlera entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l’Union 
européenne.  

 

 

 
2 Interview publiée dans le journal Le Télégramme, le 6 décembre 2022. https://www.letelegramme.fr/monde/deforestation-

pourquoi-la-decision-de-l-ue-est-historique-06-12-2022-13236071.php  
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