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Points clés
• Une coalition mondiale d’acteurs publics et privés s’est engagée à 

arrêter la déforestation associée aux principaux produits de base 
comme l’huile de palme, le soja, la pâte à papier, mais la mise en 
œuvre tarde. 

• Des analyses innovantes portant sur les données du commerce, 
des douanes et de la production commencent à révéler des 
informations sur le flux mondial des produits de base présentant 
des risques pour les forêts, éliminant ainsi une barrière 
d’information rencontrée par les acteurs privés et publics pour 
mettre en œuvre ces engagements. 

• Mesurer le succès des chaînes d’approvisionnement sans 
déforestation dépend fortement du contexte. Au final, le succès est 
lié à la mise en œuvre d’une planification de l’utilisation des sols 
durable dans les juridictions d’où proviennent les produits de base. 

• Il est essentiel de connaître l’origine locale et sous-nationale des 
produits de base, afin d’évaluer les risques de ce commerce liés  aux 
forêts, ainsi que les opportunités. 

• Les pays producteurs cherchant un accès préférentiel aux 
débouchés commerciaux pour les produits sans déforestation 
peuvent jouer un rôle proactif pour clarifier les critères de 
production de biens sans déforestation au sein de leurs juridictions. 

• La transparence de la chaîne d’approvisionnement peut contribuer 
à lutter contre l’évasion fiscale, et renforcer la collaboration 
entre les pays producteurs et consommateurs sur les chaînes 
d’approvisionnement présentant des risques pour les forêts. 

Conteneurs au port 
d’Anvers, Belgique
Source: CIFOR
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Les produits de base présentant 
des risques pour les forêts
La production de biens présentant des risques pour les forêts est le 
moteur d’une grande partie de la disparition et de la dégradation des 
forêts tropicales. Ces produits de base se retrouvent dans des chaînes 
d’approvisionnement complexes, exposant des milliers d’institutions 
publiques et privées du monde au risque d’implication dans l’utilisation 
non-durable des terres et la déforestation. L’amélioration de la 
disponibilité et de l’analyse des images satellites offre un aperçu plus clair 
de ce qui se passe sur le terrain. Néanmoins les flux de commerce de 
produits de base restent pour l’instant assez opaques. Et pourtant, il y a 
beaucoup en jeu: une poignée seulement de produits de base présentant 
des risques pour les forêts – notamment l’huile de palme, le bœuf, le soja 
et la pâte à papier – représentent plus de 70% de toute la déforestation 
dans les forêts tropicales (WRI 2015). La présente note propose des étapes 
pour faciliter une meilleure mise en œuvre des engagements en faveur de 
produits sans déforestation, pour contribuer aux débats actuels sur les 
stratégies publiques et privées pour une production et un commerce de 
produits de base responsables.

Les engagements «zéro-
déforestation»
Le secteur privé

Récemment, un nombre sans précédent d’entreprises se sont engagées 
à supprimer de leurs chaînes d’approvisionnement les produits de base 
liés à la déforestation. En 2016, des centaines d’entreprises, pour une 
valeur totale sur le marché de plus de 2,5 mille milliards EUR, ont rejoint 
l’association professionnelle internationale du Consumer Goods Forum, 
qui s’est engagée à atteindre un objectif de zéro déforestation nette dans 
les principales chaînes d’approvisionnement d’ici à 2020. Les organisations 
de la société civile, la sensibilité accrue des consommateurs, et le 
leadership de certaines entreprises, jouent un rôle essentiel pour faire de 
cela une nouvelle norme  mondiale en matière commerciale. 

Des données récentes indiquent, cependant, que la mise en œuvre de 
ces engagements est plus lente et plus compliquée que prévue (Rautner 
et al. 2015). La production de biens sans déforestation est entravée 
en particulier par une mauvaise application des lois, un manque de 
planification de l’utilisation des terres et un suivi insuffisants (Streck et Lee, 
2016.) La déforestation causée par la production de biens commercialisés 
sur les marchés internationaux, comme le bœuf, le soja et l’huile de palme, 
ne montre aucun signe clair de diminution (Kissinger et al. 2012; Hansen et 
al. 2013).

Étapes pour intensifier 
le commerce de 
produits de base sans 
dñeforestation
Source: Facilité REDD de 
l’UE
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Les gouvernements

De nombreux gouvernements des pays producteurs et consommateurs 
ont aussi formulé leur intention de mettre un terme à la déforestation 
dans les principales chaînes d’approvisionnement de produits de base 
(Déclaration de New York sur les forêts, 2014; Déclaration d’Amsterdam, 
2015). En 2008, l’Union européenne s’est engagée à réduire à moins de 
moitié la déforestation tropicale par rapport aux niveaux de 2008 d’ici à 
2020. En Amazonie, le Brésil vise l’élimination de la déforestation illégale 
d’ici à 2030, et la Colombie a pour objectif zéro déforestation nette d’ici 
à 2020. Plus de 45 pays tropicaux mettent en place des programmes 
juridictionnels afin de réduire les émissions issues de la déforestation et de 
la dégradation des forêts (REDD+). 

L’intervention des gouvernements, couplée à l’action du secteur privé 
et des organisations de la société civile, augmente les possibilités de 
trouver des réponses adéquates aux pressions changeantes sur les forêts 
tropicales. Il existe aujourd’hui une communauté mondiale d’acteurs 
influents, privés et publics, dans les pays du Sud et du Nord, qui appellent 
régulièrement à éliminer la déforestation et à favoriser les produits «sans 
déforestation».  

Intensifier la mise en œuvre 

Il ne reste plus que quatre ans jusqu’aux objectifs de 2020. Les acteurs 
privés et publics s’interrogent sur la façon de développer les chaînes 
d’approvisionnement sans déforestation. De nombreux problèmes se 
posent, mais de nouvelles opportunités apparaissent également pour 
faciliter la mise en œuvre à plus grande échelle des engagements pour 
des chaînes d’approvisionnement sans déforestation. Adoptant le point 
de vue des gouvernements qui souhaitent soutenir la production et la 
consommation de produits sans déforestation, le présent document 
expose les grandes lignes d’un processus en trois étapes pour agir au 
niveau des juridictions [1].

Contraste entre la forêt 
et le paysage agricole 
près de Rio Branco, 
Brésil
Source: CIFOR
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1. Connaître l’origine locale des 
produits de base
Nous avons connu ces dernières années des progrès remarquables en 
termes de disponibilité et d’utilisation des images satellites permettant 
de surveiller la déforestation et de voir ce qui se passe sur le terrain. 
Cependant, les flux de commerce de produits de base continuent à être 
difficiles à démêler et à suivre. Les itinéraires et les acteurs des chaînes 
d’approvisionnement sont connus uniquement pour une fraction du 
commerce mondial de produits de base, comme les produits certifiés. 

Connaître uniquement le pays d’origine des produits de base n’est pas 
assez spécifique lorsque l’on évalue les risques de déforestation. La 
façon dont les biens sont produits varie grandement au niveau local. 
Des informations sur l’origine des biens au niveau local, municipal ou 
départemental sont donc cruciales pour que les acteurs puissent prendre 
des mesures efficaces pour s’approvisionner en produits de base sans 
déforestation, et faire des investissements sans déforestation. 

Les entreprises s’approvisionnant et échangeant des produits de base 
ont du mal à identifier de façon systématique les zones locales où 
le bœuf, l’huile de palme, le cacao et d’autres denrées de base sont 
produits. Les investisseurs et les gouvernements essayant d’encourager 
un commerce responsable restent largement démunis pour surveiller 
l’impact sur les sols et les forêts des entreprises dont l’exposition aux 
chaînes d’approvisionnement à risques élevés est inconnue. Tandis que 
les risques commerciaux liés à la réputation et à la sécurisation de l’accès 
à des approvisionnements durables sont de plus en plus compris par les 
entreprises, la faible accessibilité et transparence de l’information sur les 
chaînes d’approvisionnement complexes représente encore un obstacle de 
taille.

Fruits de palmier à huile 
à Ilagala au bord de la 
rivière de Malagarasi, 
Tanzanie
Source: John Friel
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Pourtant, les informations pour suivre les mouvements des produits 
de base existent dans de nombreux pays. La plupart des transactions 
d’export-import sont systématiquement enregistrées par les autorités 
douanières, ne serait-ce que pour des raisons fiscales. Mais l’information 
n’est pas facilement accessible et pas utilement compilée pour traiter 
le risque de déforestation associé au commerce de produits de base. 
Néanmoins, de nouvelles initiatives ont le potentiel de changer cet état des 
lieux: 

• Initiative TRASE 
L’initiative TRASE, initialement connue comme l’initiative Transformative 
Transparency, est la première de ce genre à accéder et à compiler une 
masse critique de données inexploitées de production, commerce 
et des douanes, y compris des bases de données de documents 
commerciaux d’import-export, et notamment des connaissements 
(bons de chargement) maritimes. Les données révèlent ainsi au 
public les routes commerciales internationales prises par les 
biens présentant des risques pour les forêts, et relient des acteurs 
spécifiques (industriels, groupes logistiques, ports, grande distribution, 
entre autres) aux zones locales de production (municipalités et 
départements). L’ambition de cette initiative est de couvrir au moins 
70% du commerce mondial de biens présentant des risques pour les 
forêts d’ici à 2020 (et potentiellement d’avoir une couverture mondiale 
complète si des données additionnelles peuvent être obtenues auprès 
d’une poignée d’autorités douanières spécifiques), avec des mises à jour 
fréquentes pour suivre la mise en œuvre des engagements envers une 
déforestation zéro et autres dimensions du commerce responsable. 
L’Institut européen de la forêt (EFI), partenaire de cette initiative 
dirigée par l’Institut de l’environnement de Stockholm et le Programme 
global pour la canopée, cherche à mettre en place des fonctionnalités 
innovantes conçues pour répondre aux besoins des gouvernements, 
des autorités douanières et commerciales, afin d’utiliser l’initiative 
TRASE pour suivre les risques et opportunités liés aux forêts dans la 
production et le commerce de biens.  

• Systèmes nationaux d’information 
Les initiatives globales de suivi des produits de base, comme TRASE, 
atteignent certaines limites dans l’identification de l’origine locale des 
produits. Les douanes offrent parfois des informations sur l’origine 
sous-nationale du bien (comme le café colombien). Lorsque cette 
information fait défaut, la modélisation peut combler les lacunes 
d’information, en prenant en compte les coûts du transport du bien, 
ou d’autres informations spécifiques au pays. De plus, les pays ont 
souvent des systèmes d’information sur les chaînes de valeur pour 
suivre la production, le commercialisation, les risques sanitaires, 
l’application de la loi et la fiscalité, entre autres. Les systèmes nationaux 
d’information sont divers, allant de systèmes spécifiques à une chaîne 
d’approvisionnement gérés par les associations de producteurs 
(comme l’Association des professionnels de caoutchouc naturel de 
Côte d’Ivoire) jusqu’aux systèmes complets de cadastre et de suivi des 
terres maintenus par les gouvernements (comme le Cadastre rural 
brésilien). Ils incluent également les systèmes de vérification de la 
légalité mis en place dans le contexte de négociations commerciales 
bilatérales, comme pour les chaînes d’approvisionnement du bois 
dans les pays négociant un Accord de partenariat volontaire (APV) avec 
l’Union européenne. Relier ces systèmes aux plateformes globales de 
suivi des produits de base offre un potentiel énorme et inutilisé pour 
augmenter et améliorer continuellement la qualité des informations 
sur l’origine des produits de base présentant un risque pour les forêts, 
et pour relier les producteurs locaux aux acteurs en aval de la chaîne 
d’approvisionnement.  

Avec l’aide des  
autorités 
douanières, des 
niveaux inégalés 
de transparence 
dans les chaînes 
d’approvisionne-
ment mondiale 
pourraient être  
atteints avant 
2020.

Il est possible 
d’avoir un suivi 
presque en temps 
réel montrant 
qui est impliqué 
dans le commerce 
international de 
produits de base 
à risque de dé-
forestation , où 
et quand, grâce à 
l’analyse des  
bases de données 
des transactions 
d’import-export au 
niveau des ports.



6

Schéma 1: Transparence de la chaîne d’approvisionnement
Suivre les flux de produits de base présentant un risque pour les forêts, depuis leur origine locale jusqu’aux 
commerçants et aux pays consommateurs, en associant les données issues des systèmes d’informations nationaux 
avec les données du commerce international, permet de faire des analyses risques/opportunités constructives dans 
les chaînes d’approvisionnement (complétant ainsi, mais sans les remplacer, les systèmes de traçabilité à part entière, 
comme pour la certification des produits).
Source: Facilité REDD de l’UE
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2. Évaluer les risques et 
opportunités liés aux forêts
L’huile de palme, le sucre, le bœuf et de nombreux autres produits de 
base ont cette réputation d’être des produits à risque pour les forêts. 
Cependant, les risques associés à ces produits varient considérablement, 
selon l’endroit où ils sont produits et les acteurs impliqués. Une fois 
établie l’origine des produits échangés, tout acheteur peut entreprendre 
une étude détaillée des taux de déforestation dans la zone locale de 
production – en utilisant pour cela les données pour la plus petite zone 
géographique possible, comme la municipalité. Il s’agit de la première 
évaluation de risques réalisable. Des outils publiquement disponibles, 
comme ceux de Global Forest Watch, sont utilisés pour évaluer les 
risques de déforestation dans la production de biens, tout en gardant 
à l’esprit la qualité inégale des données sur la déforestation selon les 
différentes régions du monde. L’évaluation des taux de déforestation 
n’est que le point de départ d’une démarche de diligence raisonnable lors 
d’investissement ou d’approvisionnement en produits de base.  

Au-delà des taux de déforestation

Pour maintenir ou développer des liens commerciaux responsables avec 
de nombreuses régions du monde qui connaissent une déforestation 
significative, il est nécessaire de procéder à des évaluations de risques plus 
sophistiquées. Celles-ci doivent fournir des informations sur les moteurs 
locaux de la déforestation et sur les impacts environnementaux sociaux 
et non-forestiers – sur la biodiversité, les petits producteurs, la diversité 
des cultures locales ou la sécurité alimentaire par exemple, qui peuvent 
être associés au développement de chaînes d’approvisionnement sans 
déforestation. L’impact sur les petits producteurs agricoles notamment 
est une question émergente importante dans ce contexte, car certaines 
entreprises pourraient être tentées de réduire le nombre de leurs petits 
fournisseurs dans le cadre de leur effort pour mettre en place et surveiller 
leur approvisionnement sans déforestation (Pearce 2013). 

Une approche basée sur les risques peut également identifier les 
opportunités pour encourager et soutenir les progrès, comme les réseaux 
de chaînes d’approvisionnement qui se dissocient rapidement de la 
déforestation avec aucun ou peu de conflits fonciers enregistrés. Alors que 
des entreprises privées se focalisent vers la dissociation totale de leurs 
produits avec la déforestation, les gouvernements peuvent poursuivre une 
approche plus large de gestion des risques et des opportunités dans le 
commerce, par exemple en identifiant les juridictions locales qui réduisent 
le plus rapidement la déforestation mais qui ont encore un important 
couvert forestier (plutôt que celles qui n’ont pas de déforestation car elles 
n’ont pas de forêts), et celles qui ont un fort potentiel d’amélioration de la 
productivité agricole dans des zones non-boisées. 

Mesurer le succès 
des chaînes d’ap-
provisionnement 
sans déforestation 
dépend du con-
texte et requiert 
d’évaluer les  
impacts sur la  
biodiversité, les 
petits produc-
teurs, la diversité 
des cultures  
locales et la sécu-
rité alimentaire. 

Planification 
collaborative de 
l’aménagement du 
territoire en Papouasie, 
Intodésie
Source: CIFOR
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Clarifier le concept «zéro déforestation» au niveau 
juridictionnel

La comparaison des risques de déforestation dans diverses chaînes 
d’approvisionnement, pays et dans le temps pose des problèmes qui ne 
seront pas tous résolus avec uniquement de meilleures technologies de 
suivi. La performance des chaînes d’approvisionnement sans déforestation 
dans la savane boisée (miombo) du Mozambique peut-elle être mesurée 
de la même façon que la performance des chaînes d’approvisionnement 
sans déforestation au cœur de Bornéo? La définition de la forêt et les 
aspects juridiques dépendent du contexte. Attribuer des risques de 
déforestation à des produits de base et à des chaînes d’approvisionnement 
spécifiques soulève autant de questions politiques que techniques. 

Il convient en effet de trouver un équilibre entre le concept général de zéro 
déforestation et les enjeux socio-politiques locaux. L’approche de Haut 
Stock de Carbone (HCS) reflète cet équilibre en recommandant, lors de 
la cartographie des forêts et des zones agricoles sans déforestation, que 
le résultat des analyses de télédétection soit aligné avec les priorités des 
parties prenantes locales par le biais d’une planification participative de 
l’utilisation des terres. 

Les plans locaux 
d’utilisation des 
terres durables 
peuvent servir de 
repère pour  
mesurer le succès 
dans les chaînes 
d’approvisionne-
ment sans défor-
estation.

Encadré 1. Définition nationale d’une agriculture sans 
déforestation en Côte d’Ivoire

En tant que grand exportateur de produits de base, la Côte d’Ivoire 
a voulu définir les critères nationaux d’une agriculture sans 
déforestation. En décembre 2015, le gouvernement et les associations 
nationales de producteurs de cacao, d’huile de palme et de caoutchouc 
ont publié un document afin de clarifier les catégories de forêts (dans 
le Code forestier) qui ne doivent pas être converties en terres agricoles. 
Ce document incluait des objectifs de restauration des forêts dans des 
endroits où le couvert forestier avait quasiment disparu. Pour soutenir 
les entreprises, les coopératives et les juridictions sous-nationales 
s’engageant sur cette voie, le gouvernement a mis en place un système 
exhaustif de suivi et de politiques de soutien, en particulier pour les 
petits producteurs.

Plus d’informations: http://www.euredd.efi.int/cotedivoire

Les gouvernements et les parties prenantes locales peuvent proactivement 
clarifier ce que signifie une agriculture «sans déforestation» dans leurs 
juridictions. L’interprétation des normes globales dans le contexte de 
circonstances socio-politiques locales est une opportunité importante, pour 
les gouvernements nationaux et locaux, de s’impliquer et de réfléchir sur les 
critères et les indicateurs pour des produits légaux et sans déforestation, 
par le biais d’un processus participatif (Encadré 1). L’intégration de ces 
débats et des processus de planification inclusifs d’utilisation des terres dans 
les principaux pays producteursest essentiel pour aider les acteurs privés 
et publics à éliminer les risques de déforestation dans le commerce des 
produits de base à grande échelle. Ces débats peuvent aider les partenaires 
commerciaux responsables à comprendre où et comment s’approvisionner 
en produits légaux et sans déforestation auprès de juridictions spécifiques 
et selon les priorités et possibilités locales.
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Le pouvoir de l’information pour accélérer le changement

Les informations permettant de faire des évaluations plus complètes et 
détaillées, prenant en compte les moteurs locaux de la déforestation et 
des indicateurs sociaux, environnementaux et légaux, sont encore rares. 
Mais ces informations devraient être de plus en plus disponibles grâce aux 
avancées dans les systèmes de suivi des filières et de l’utilisation des terres. 
La disponibilité des informations sur Internet devrait créer de nouvelles 
incitations pour les entreprises, afin qu’elles révèlent des informations 
complémentaires sur leur gestion responsable des ressources locales dans 
les points chauds de déforestation. En conséquence, la charge de la preuve 
de la déforestation restante se déplacera vers d’autres acteurs, qui pourront 
au final avoir un intérêt à coopérer pour réduire leur exposition collective 
au risque lié à une chaîne d’approvisionnement spécifique. L’exposition de 
pays consommateurs au risque de déforestation pourrait aussi dériver de 
ces systèmes d’informations, presque en temps réel, et inciter ces pays à agir 
plus rapidement pour garantir une diminution de cette exposition au risque. 

3. Encourager les juridictions 
soutenant les filières sans 
déforestation
L’amélioration de la transparence et de la fiabilité des analyses de risque 
liés aux forêts permettra de repérer les opportunités pour un atteindre 
approvisionnement légal et sans déforestation. Davantage de transparence 
pourrait offrir aux gouvernements engagés une opportunité d’encourager les 
efforts actuels d’amélioration de la gouvernance forestière, en communiquant 
autour des avancées réalisées. Enfin, la consolidation et le partage des 
principales informations sur la chaîne d’approvisionnement et l’utilisation des 
terres avec des observateurs indépendants et des tierces parties permettront 
de suivre les progrès et de prendre des mesures efficaces.  

Si la plupart des pays tropicaux cherchent officiellement à réduire la 
déforestation [2] peu s’engagent à l’éliminer totalement. Une déforestation 
nette zéro à l’échelle nationale [3] peut éventuellement être un objectif à  
plus long terme pour un nombre d’entre eux. Pour impliquer efficacement 
les autorités nationales et sous-nationales, des mesures de performance 
accordées au niveau juridictionnel, allant de l’objectif zéro déforestation 
illégale (comme énoncé par le Brésil pour l’ensemble de sa région Amazonie 
d’ici à 2030) jusqu’à des gains nets dans le couvert forestier, aideront tous 
les gouvernements impliqués sur la voie de l’élimination de la déforestation. 
Pour cela, la participation des parties prenantes nationales pour renforcer 
la gouvernance des chaînes d’approvisionnement et de l’utilisation des 
terres est une étape essentielle. Le secteur forestier en est un bon exemple, 
avec les APV de l’Application des réglementations forestières, gouvernance 
et échanges commerciaux (FLEGT) (Encadré 2). 

Atteindre l’objectif zéro déforestation illégale serait une étape majeure vers 
l’objectif zéro déforestation nette, offrant ainsi un environnement favorable 
à d’autres mesures du secteur privé vers des chaines d’approvisionnement 
sans déforestation (Illustration 2). Selon Forest Trends (2014), près de la 
moitié de l’ensemble de la déforestation tropicale récente est le résultat 
d’un déboisement illégal aux fins de l’agriculture commerciale. L’objectif 
zéro déforestation illégale a été débattu entre les gouvernements des 
principaux pays forestiers (Comité des forêts (COFO) de la FAO, 2014). Sa 
réalisation dans l’Amazonie brésilienne sera une contribution importante 
aux efforts du Brésil pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(Contribution prévue déterminée au niveau national du Brésil, 2015). 
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Schéma 2: Un itinéraire juridictionnel vers l’objectif zéro déforestation nette
La situation de départ, où le risque de déforestation n’est pas géré dans la juridiction, présente des opportunités limitées 
pour s’approvisionner en produits de base sans déforestation (comme la certification des produits). Les juridictions 
cherchant un accès préférentiel aux marchés sans déforestation émergents peuvent graduellement se diriger vers 
l’élimination de la déforestation illégale, en améliorant la gouvernance des terres, l’application des lois et la planification 
de l’utilisation des terres, avant de chercher à atteindre l’objectif zéro déforestation nette au niveau territorial.
Source: Facilité REDD de l’UE

Encadré 2. L’expérience des APV pour renforcer la gouvernance de 
la chaîne d’approvisionnement dans le secteur forestier

Les APV FLEGT visent à garantir que le bois et les produits-bois importés 
en UE depuis un pays exportateur de bois sont conformes aux lois de ce 
pays. Pour cela, le pays exportateur de bois doit d’abord décider quelles 
parties de son cadre juridique national utiliser pour définir la légalité 
aux fins de l’APV. Une vaste gamme de parties prenantes est impliquée 
dans le dialogue national afin de se mettre d’accord sur ce qu’est la 
légalité dans la production et le commerce de bois. L’APV offre l’occasion 
aux parties prenantes d’identifier des exigences juridiques et/ou des 
accords institutionnels imprécis et incohérents. Le processus permet 
également à tous les groupes d’avoir leur mot à dire, et de travailler avec 
les autres pour trouver des solutions partagées face aux problèmes de 
gouvernance. Par exemple, les APV ont identifié des réformes juridiques 
et/ou réglementaires nécessaires pour reconnaître les droits coutumiers 
et les forêts communautaires. En plus de la clarté juridique apportée, les 
processus APV FLEGT ont permis d’améliorer la clarté institutionnelle et 
la responsabilité des acteurs dans le secteur forestier, avec des systèmes 
nationaux de vérification de la légalité du bois, des comités conjoints de 
mise en œuvre, des audits indépendants et des informations publiques.

Plus d’informations: http://www.euflegt.efi.int/vpa-unpacked
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Encadré 3. Eliminer simultanément la déforestation et l’évasion 
fiscale?

Lutter contre l’évasion fiscale liée au commerce international de produits 
de base présentant un risque pour les forêts peut être une importante 
incitation pour les gouvernements à coopérer totalement sur la 
transparence des chaînes d’approvisionnement. Il serait utile d’étudier 
davantage dans quelle mesure les plateformes globales de transparence 
de la chaîne d’approvisionnement qui émergent actuellement pour 
suivre les risques liés aux forêts dans le commerce pourraient également 
être mises à contribution pour détecter certaines pratiques d’évasion 
fiscale des entreprises multinationales.  Les plateformes permettent 
de suivre les flux et aussi le prix des produits de base, alors que ceux-ci 
se déplacent sur les routes commerciales internationales, en utilisant 
les données des connaissements d’export-import mondialement 
disponibles. Environ 60% du commerce international a lieu au sein de 
grands groupes, plutôt qu’entre grands groupes.  Les prix de transfert 
abusifs, c’est à dire la sous-évaluation du prix des produits de base 
à l’exportation dans les pays producteurs pour limiter les impôts, 
et la surévaluation avant l’importation pour limiter les taxes sur la 
valeur ajoutée dans les pays consommateurs, est une préoccupation 
croissante pour les gouvernements aux deux extrémités du commerce.  
Cela pourrait fournir une excellente base pour un dialogue entre 
gouvernements avec les pays forestiers. 

Les mesures d’incitation pour les juridictions qui prennent des mesures 
pour améliorer la gouvernance de l’utilisation des terres afin d’éliminer 
la déforestation doivent être suffisamment importantes pour déclencher 
un changement dans les habitudes du secteur des produits de base. Cela 
signifie une combinaison cohérente d’incitations incluant potentiellement 
des investissements verts, de l’aide au développement, des paiements de 
performance REDD+, des politiques commerciales et un accès préférentiel 
aux marchés pour les produits sans déforestation (politique d’achats publics, 
exemptions fiscales, procédures simplifiées d’importations, etc.). En outre, 
la coopération fiscale entre les partenaires commerciaux peut jouer un 
rôle important dans l’ensemble de toutes ces mesures d’incitations. La lutte 
contre l’évasion fiscale dans le commerce de produits de base présentant un 
risque pour les forêts, en utilisant les systèmes de transparence de la chaîne 
d’approvisionnement mis en place pour supprimer la déforestation, pourrait 
fortement renforcer la volonté des gouvernements à coopérer (Encadré 3).  

Vérification sur le 
terrain
Source: Facilité FLEGT de 
l’UE



À propos de la Facilité REDD de l’UE
La Facilité REDD de l’UE a été établie en 2010 
et est hébergée par l’Institut européen de la 
forêt. La Facilité soutient les efforts de l’UE 
pour faire face aux causes de la déforestation 
et la dégradation des forêts, et de favoriser 
la gestion durable des forêts dans les pays 
en développement. La Facilité a son siège à 
Barcelone et des bureaux à Bruxelles, Joensuu 
et Kuala Lumpur.

Réserve complémentaire
Cette note d’information a été 
produite avec l’assistance de l’Union 
européenne et les gouvernements 
de la France, l’Allemagne, l’Irlande, 
l’Espagne et le Royaume-Uni. Son 
contenu n’engage que la Facilité 
REDD de l’UE et ne reflète en 
aucun cas les points de vue des 
oganisations de financement.
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Notes
1. [1] On appelle ici juridiction une zone géographique correspondant à une autorité 

politique.  Elle fait référence aux pays et à leurs entités administratives sous-
régionales (provinces/départements/régions, districts et municipalités, entre autres).

2. [2] En 2016, plus de 45 pays mettent en place des programmes juridictionnels 
REDD+. 

3. [3] Alors que le strict objectif de Zéro déforestation a été adopté par certaines 
entreprises, l’objectif plus flexible de Zéro déforestation nette (ou gains nets dans 
le couvert forestier) est plus adaptable aux territoires (paysages, juridictions).  
Néanmoins, cela requiert une attention spécifique quant à la définition des forêts.


