MINISTRES DE L’UE, COMMISSAIRES ET
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN:

le monde compte sur vous pour adopter une réglementation
européenne forte sur les produits ne provoquant pas de déforestation

Nous, les organisations soussignées, vous demandons de veiller à l’adoption rapide d’un règlement
européen fort et ambitieux sur les produits sans déforestation. Alors que les «négociations en trilogue»
sur cette loi débutent, nous vous demandons de soutenir une loi qui soit à la hauteur des promesses du
Pacte vert européen et des objectifs de développement durable et qui respecte les engagements de l’UE
en matière de climat, de biodiversité et de droits humains.

Cette nouvelle loi offre une occasion historique de réduire l’impact de l’UE sur les forêts et autres
écosystèmes précieux à l’intérieur de ses propres frontières et dans le monde entier, ainsi que sur les
innombrables communautés autochtones et locales qui vivent dans les zones forestières et les protègent.
Vos choix influenceront le sort de 80 % de la biodiversité terrestre mondiale et façonneront le monde
dont hériteront les générations futures.

En 2020, plus de 1,2 million de citoyens ont réclamé une loi robuste. En 2022, plus de 100 organisations
de la société civile du monde entier ont appelé à une réglementation forte et plus de 206 000 citoyens
ont demandé à leurs députés européens d’ adopter une telle loi. Des sondages récents au Danemark, en
France, en Allemagne, en Italie et en Espagne confirment de fortes attentes du public pour une nouvelle
réglementation ambitieuse. Les citoyens de l’UE ne veulent pas avoir dans leur caddie des produits qui
entraînent la destruction des forêts et des écosystèmes ou des violations des droits humains. Le soutien
massif dont bénéficie cette loi montre qu’elle mérite d’être considérée comme une priorité et adoptée
rapidement. L’augmentation des impacts du changement climatique et de la gravité croissante des
sécheresses, des incendies, des tempêtes et des inondations qui touchent l’Europe et les pays du monde
entier montrent qu’il n’y a pas de temps à perdre.

Vos délibérations porteront sur des options d’ambition variable. Pour que cette loi soit efficace, nous vous
demandons instamment d’approuver un texte final qui inclut les meilleures options disponibles :

1. Une liste complète de produits de base, notamment les bovins, le cacao, le café, le soja,
le palmier à huile, le bois, le caoutchouc, le maïs, les porcins, les ovins et les caprins, et la
volaille, ainsi que tous leurs produits dérivés

2. Des définitions claires, solides et crédibles établies au niveau de l’UE, y compris pour la
«déforestation» et la «dégradation des forêts», qui protègent efficacement toutes les forêts
dans et hors de l’UE.

3. La protection immédiate des «autres terres boisées» et l’engagement, assorti d’un délai,
d’étendre la protection à d’autres écosystèmes naturels (comme les savanes, les tourbières,
les zones humides) dans un délai d’un an.

4. La protection des droits humains internationalement reconnus, en particulier les droits des
peuples autochtones, des communautés locales, des défenseurs de l’environnement et des
droits humains, ainsi que le droit au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE).

5. Des obligations de diligence raisonnable fermes pour les opérateurs et les grands
négociants, exigeant une traçabilité complète, basée sur la géolocalisation, pour toutes les
parcelles et tous les produits sans exception. La conformité doit être confirmée dans les
déclarations de diligence raisonnable et les mesures prises pour s’y conformer doivent être
détaillées dans des rapports publics périodiques.

6. Un rôle limité pour la certification par un tiers comme “information complémentaire” qui ne
dispense pas les opérateurs ou les négociants de leurs obligations de diligence raisonnable,
telles que proposées par la Commission.

7. Des obligations de diligence raisonnable équivalentes pour les institutions financières
implantées dans l’UE.

8. Un cadre d’application solide et complet comprenant des contrôles de conformité minimaux
obligatoires, comme le propose le Parlement, des sanctions dissuasives et uniformes, ainsi
que des mécanismes de rapports étayés et d’accès à la justice.

9. Une date butoir au plus tard le 31 décembre 2019, comme proposé par le Parlement.
10. Des mesures visant à soutenir les parties prenantes vulnérables dans les pays producteurs,
en particulier pour renforcer l’autonomie des peuples autochtones, des communautés
locales, des femmes, des petits exploitants et du reste de la société civile.

Nous comptons tous sur vous pour élaborer une réglementation forte, ambitieuse et efficace. Nous
suivrons de près vos délibérations et sommes prêts à vous soutenir dans cet effort vital.
Signé par 140+ la société civile, les petits exploitants et les organisations de peuples autochtones de 39
pays :

SIGNED
A ROCHA - Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente
Advocates for Public Interest Law
Amazon Watch
Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement (APED)
ARA (Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz)
Auriga Nusantara
Australian Forests and Climate Alliance (AFCA)
Avaaz
Bank Information Center
BankTrack
Biodiversity Conservation Center
Blue Dalian
Boreal Action
BOS+
Bosque Joven
Both ENDS
Brainforest
Brighter Green
Cabinet Essono Ondo pour le Social et l'Environnement (CEO-SE)
Canopée
Canopy
ClientEarth
Climate Action Network Europe
CNCD-11.11.11
Colectivo VientoSur
Comité Schone Lucht
Commission Justice & Paix
Compassion in World Farming
Conservation International Europe
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Corporate Europe Observatory
Deutsche Umwelthilfe e. V.
Deutscher Naturschutzring (DNR)
DIB
DKA Austria
Docip
DOF BirdLife Danmark
Donau Soja Association
Earthbilt
Ecologistas en Acción
Ecosia
Ekumenická akademie
Environment East Gippsland inc
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria
Envol Vert
Eurogroup for Animals
European Vegetarian Union
Fairwatch

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Feedback EU
Feedback Global
Focus Association for Sustainable Development
Forest Peoples Programme
Forests of the World
Forêts et Développement Rural (FODER)
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Forum Ökologie & Papier
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Europe
Gemeinwohlstiftung COMÚN / Initiative Lieferkettengesetz Österreich
GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Germanwatch e.V.
GLOBAL 2000
Global Forest Coalition
Global Nature Fund
Global Witness
Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN Europe)
Green Development Advocates
Green Impact
Greenpeace European Unit
HUTAN Group
IDEF
Inades-Formation Côte d'Ivoire
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Instituto Jane Goodall España
Instituto Sociedade, População e Natureza
Jane Goodall Institute Austria
Jane Goodall Institute Belgium
Jane Goodall Institute France
Japan Tropical Forest Action Network
Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
Leefmilieu
Lipu - BirdLife Italy
Mai bine
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
Milieufront Omer Wattez vzw
Mobilisation for the Environment
Mouvement Ecologique asbl.
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Nature Nova Scotia
Naturefriends Greece
Natuurpunt
Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
Nyt Europa
Observatoire de la Gouvernance Forestière OGF
Observatório do Clima (Brazilian Climate Observatory)
Oil Palm Smallholders Union/ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS

OroVerde
Polski Klub Ekologiczny
Pro REGENWALD
Profundo
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
Reseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)
Rikolto België vzw
ROBIN WOOD e. V.
SATYA BUMI
SEO/BirdLife
Society for threatened peoples Switzerland
Socio-ecological union International
Solsoc
Solutions for Our Climate
Stand.earth
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Südwind
SumOfUs
Sustainable Development Institute (SDI)
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The Wilderness Society
Ukrainian Nature Conservation Group
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Veblen Institute
Vision Building Future Pakistan
Voedselteams vzw
Vogelbescherming Nederland
WALHI (Friends of the Earth Indonesia)
Welthaus Diözese Graz-Seckau
WeMove Europe
Wetlands International European Association
Working group Food Justice
World Animal Protection
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office (EPO)
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
PowerShift e.V.

