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PREAMBULE 

France Nature Environnement accueille avec satisfaction et soulagement la publication de la Stratégie 

Nationale de lutte contre la Déforestation Importée (SNDI), en dépit du retard observé dans son élaboration et de 

l’annulation ou du report des phases de consultation, respectivement du Groupe National Forêts Tropicales (GNFT) 

au premier trimestre et du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE) en mai. Ce retard nous avait conduit, 

ainsi que trois autres organisations membres du CNTE et du GNFT, à alerter le 02 mai 2018 le Premier Ministre et 

les ministres concernés, réaffirmant nos attentes vis-à-vis de cette initiative tout à fait novatrice et porteuse de sens 

dans sa philosophie, et insistant sur la nécessaire ambition dont la SNDI devait témoigner dans son contenu. 

FNE estime que l’horizon temporel de la SNDI, dont en particulier l’objectif de « zéro déforestation en 2030 », 

constitue un compromis entre la prise de conscience de l’urgence à agir pour mettre un terme à la déforestation dans 
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le monde et les nombreux freins susceptibles de contrer l’engagement dans des actions ambitieuses. FNE regrette 

néanmoins qu’un horizon plus rapproché, 2023 ou 2025 par exemple, n’ait pas été retenu comme cible. 

FNE salue la volonté d’inclusion de l’ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre de la SNDI, ainsi 

que la prise en compte des multiples dimensions de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts dont 

les objectifs de la SNDI témoignent. 

En revanche, FNE déplore que la SNDI ne s’engage pas vers une trajectoire explicite de sobriété pour les 

importations responsables de déforestation et regrette que la France ne s’engage pas vers une sortie des 

agrocarburants de première génération à court terme. De plus, les politiques publiques, en particulier agricoles 

et alimentaires, doivent être cohérentes avec les objectifs de la SNDI. Ainsi nous regrettons que la SNDI n’insiste 

pas plus sur la nécessaire transition alimentaire, et donc la réduction de la consommation de protéines animales, 

pour réduire la déforestation à travers le monde. 

En définitive, FNE considère que la SNDI constitue un outil innovant et indispensable pour mettre un terme 

à la déforestation, poursuivra son engagement dans le cadre de son application et portera ses propositions 

pour une mise en œuvre ambitieuse. 

REMARQUES GENERALES 

S’agissant du document dans son ensemble : 

1. FNE salue la forme générale du document et sa clarté, son organisation en « Orientations », elles-mêmes 

déclinées en « Mesures » 

2. FNE regrette le manque d’objectifs chiffrés et planifiés dans le temps pour les Mesures proposées. En 

particulier, l’engagement « zéro déforestation en 2030 » mériterait d’être accompagné de jalons 

intermédiaires explicites 

3. FNE suggère de compléter la Stratégie, dans les six mois suivant sa publication, par un Plan concerté de 

mise en œuvre comportant, par Mesure, des cibles et indicateurs associés, l’évaluation des moyens 

nécessaires à l’atteinte des objectifs et la désignation des organisations appelées à piloter ou contribuer à 

la réalisation des actions contenues dans ce Plan de mise en œuvre 

S’agissant du périmètre et des objectifs de la SNDI : 

4. FNE salue la définition adoptée pour qualifier la déforestation importée, en particulier l’inclusion des 

enjeux liés à la dégradation des forêts et à la conversion d’écosystèmes naturels, qui marque une 

étape essentielle pour la prise en compte effective des changements d’affectation des sols indirects (CASI) 

5. FNE note avec intérêt : 

a. Les références à une articulation de la SNDI avec les outils développés dans le cadre du Plan 

d’Action FLEGT et du Règlement Bois de l’Union Européenne (RBUE) 
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b. L’engagement de la France à porter des propositions d’« améliorations substantielles » de ces 

deux dispositifs à l’échelle européenne. FNE porte l’espoir que ces dispositifs couvrent les enjeux 

de durabilité, au-delà de la seule légalité. 

c. La mention explicite de la prise en compte des évolutions européennes pour l’évaluation de la SNDI 

et sa révision en 2021 

6. FNE est opposée à l’exclusion des papiers du périmètre de la SNDI. Ceux-ci, à l’exception d’un Accord 

de Partenariat Volontaire (APV) conclu avec l’Indonésie, ne sont pas couverts par le Plan d’action FLEGT 

et le RBUE (Annexes II et III du Règlement (CE) n°2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant 

la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté 

européenne). En conséquence, FNE propose que ces produits soient explicitement mentionnés dans les 

commodités couvertes par la SNDI (cf. partie « Propositions d’amendements de fond »). 

7. FNE regrette que la SNDI n’explicite pas si l’objectif de « zéro déforestation » qu’elle poursuit est relatif à la 

déforestation nette ou brute. FNE suggère que la SNDI : 

a. Précise les Mesures pour lesquelles l’objectif visé est « zéro déforestation brute » 

b. Précise les Mesures pour lesquelles l’objectif visé est « zéro déforestation nette » 

c. Intègre une Mesure supplémentaire à la SNDI prévoyant l’établissement d’une date de référence 

partagée (cf. partie « Propositions d’amendements de fond » : « Inclusion d’une Mesure 1-2 ») 

8. FNE regrette le manque de lien entre les objectifs poursuivis par la SNDI et la transition alimentaire, 

en particulier la réduction de la consommation de protéines animales, dont nous estimons qu’elle constitue 

l’une des conditions nécessaires pour mettre un terme à la déforestation 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS REDACTIONNELS 

9. FNE propose de corriger le titre de la partie « II – Périmètre et objectifs » en « Périmètre et objectifs » 

10. FNE suggère de déplacer certains « Objectifs » de l’Orientation 3 (Faire de nos politiques publiques un 

levier pour favoriser une demande française de produits durables) vers l’Orientation 4 (Favoriser et 

coordonner l’engagement des acteurs), de la façon suivante : 

a. Déplacer l’Objectif 6 (Inciter les acteurs financiers à intégrer la lutte contre la déforestation dans 

leurs stratégies et politiques d’investissement) vers l’Orientation 4 

b. Déplacer l’Objectif 8 (Elever l’ambition des mécanismes de certification) vers l’Orientation 4 

c. Déplacer l’Objectif 10 (Améliorer l’information environnementale et promouvoir la consommation 

responsable en matière de lutte contre la déforestation importée) vers l’Orientation 4 

d. Déplacer l’Objectif 11 (Améliorer l’analyse de risque et le rapportage des entreprises en matière 

de lutte contre la déforestation) vers l’Orientation 4 



                                                                                                               

 
Contribution FNE – SNDI – Juillet 2018 - 4 

11. FNE propose de regrouper la Mesure 4-1 (Encourager l’élaboration d’une politique européenne de lutte 

contre la déforestation et la dégradation des forêts) avec la Mesure 13-1 (Etablir une stratégie d’influence 

dans les enceintes internationales). En conséquence : 

a. Renommer l’Objectif 4 comme suit : « Objectif 4 - Intervenir en chef de file des politiques de lutte 

contre la déforestation et la dégradation des forêts aux échelles européenne et internationale » 

b. Supprimer l’Objectif 13, qui ne comprend plus de mesure associée 

c. Renommer les Objectifs 14, 15 et 16 en Objectifs 13, 14 et 15 respectivement 

12. FNE suggère de renommer l’Objectif 15 actuel (qui deviendrait l’Objectif 14 dans le cas où la proposition 

précédente était retenue) comme suit : « Objectif 15 (ou 14) – Impliquer l’ensemble des acteurs dans la 

mise en œuvre et le suivi de la SNDI » 

13. FNE propose que, dans l’Objectif 6 (Inciter les acteurs financiers à intégrer la lutte contre la déforestation 

dans leurs stratégies et politiques d’investissement), les trois occurrences de l’expression : « finance verte » 

soient remplacées par l’expression : « finance responsable » 

14. Pour l’Objectif 8 (Elever l’ambition des mécanismes de certification), FNE insiste sur la nécessité que 

l’amélioration des mécanismes de certification constitue un préalable à la promotion de leur développement. 

En conséquence, FNE demande de modifier la rédaction comme suit : 

a. La Mesure 8-1 (Diffuser plus largement la certification) devient la Mesure 8-2; 

b. La Mesure 8-2 (Elever progressivement le niveau d’exigence des certifications) devient la Mesure 

8-1 

c. Dans la Mesure 8-2 actuelle, en conséquence de la modification apportée ci-dessus, les mots « en 

outre » sont supprimés 

15. Dans la deuxième et dernière phrase du paragraphe introductif de l’Orientation 4 (Favoriser et coordonner 

l’engagement des acteurs), FNE suggère de corriger une erreur de syntaxe (« un des enjeux…est 

essentielle ») et de mentionner plus concrètement selon quelles modalités le couplage de l’action entre Etat, 

secteur privé et organisations de la société civile est envisagé dans le cadre de la SNDI.  

 

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE FOND  

16. FNE suggère d’inclure les papiers dans le périmètre de la SNDI dès lors qu’ils ne sont pas couverts 

par le Plan d’action FLEGT ni le RBUE 

En conséquence, FNE propose d’amender la deuxième phrase du deuxième paragraphe de la partie « 1 – Les 

matières premières concernées » comme suit : 

« Dans ce contexte, la SNDI ne ciblera pas prioritairement les produits bois, mais les papiers et produits dérivés du 

papier qui ne sont pas couverts par un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT seront intégrés au périmètre de la 

SNDI. La SNDI tiendra compte des évolutions en cours … (le reste sans changement) » 
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17. FNE propose l’inclusion d’une Mesure spécifique relative à l’établissement d’une date de référence 

partagée par les parties prenantes pour évaluer les progrès réalisés et la satisfaction des 

engagements des acteurs, ainsi qu’une stratégie relative à la restauration des espaces dégradés.  

Cette Mesure aurait toute sa place au sein de l’Objectif 1 (Comprendre les mécanismes de la déforestation), en 

complément de la Mesure 1-1 dédiée à la connaissance scientifique. 

En conséquence, FNE propose que soit intégrée la Mesure suivante (dont la rédaction sera à développer) : 

« Mesure 1-2 : Etablir une date de référence partagée par les parties prenantes pour les engagements « zéro 

déforestation nette » » 

18. FNE recommande l’inclusion d’une Mesure relative à la préservation de la biodiversité dans le cadre 

de sa politique de coopération internationale. Il convient en effet que la SNDI s’inscrive dans 

l’objectif de préservation des espèces animales et végétales menacées par la déforestation et la 

dégradation des forêts, en soutenant les initiatives engagées par les organisations de protection de 

l’environnement agissant dans les pays producteurs ou consommateurs. 

Cette Mesure aurait toute sa place au sein de l’Objectif 2 (Développer le dialogue et la coopération entre pays 

producteurs et consommateurs). 

En conséquence, FNE propose que soit intégrée la Mesure suivante (dont la rédaction sera à développer) : 

« Mesure 2-2 : Soutenir les initiatives engagées en faveur de la biodiversité et de la préservation des espèces 

animales et végétales menacées par la déforestation et la dégradation des forêts, dont les grands singes » 

19. FNE invite à prévoir explicitement des actions de soutien et mise en capacité des acteurs de la 

société civile et des petits producteurs dans les Mesures de la SNDI. 

En particulier, FNE propose les amendements suivants : 

a. Pour la Mesure 2-1 (Développer d’ici mi-2019 une feuille de route par pays) : à la dernière ligne de 

la page 7, après le mot : « agro-alimentaires », ajouter les mots : «, les petits producteurs et les 

organisations de la société civile » 

b. Pour la Mesure 3-1 (Elaborer une stratégie de coopération de lutte contre la déforestation par l’AFD 

et Expertise France) : à la dernière ligne de la page 8, après le mot : « reboisements », ajouter les 

mots : «, ainsi que des actions de soutien et mise en capacité auprès des petits producteurs et des 

organisations de la société civile » 

c. Pour la Mesure 6-4 (Développer une ingénierie financière innovante) : ajouter un alinéa 

supplémentaire (page 12) rédigé comme suit : «    développer et intégrer des outils de soutien et 

de mise en capacité des petits producteurs et des organisations de la société civile »  

20. FNE considère que l’Objectif 7 (Diminuer l’impact sur la déforestation du développement des 

biocarburants) n’est pas en mesure de placer la France sur une trajectoire conforme à ses 
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engagements pris contre la déforestation dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, des 

Déclarations d’Amsterdam, ni encore du Plan Climat présenté en juillet 2017. 

La réponse apportée par la SNDI nous semble insuffisante au regard des impacts devenus incontrôlables du 

développement des importations destinées aux transports en Europe (de 500 000 tonnes d’huile de palme en 2010 

à plus de 3,5 millions de tonnes en 2015 - FEDIOL). FNE invite à mentionner explicitement un objectif de diminution 

des importations de commodités dédiées aux transports. 

En conséquence, FNE propose les amendements suivants : 

a. Remplacer le libellé du titre de l’Objectif 7 (Diminuer l’impact sur la déforestation du développement 

des biocarburants) par les mots : « Revoir la politique de soutien aux agrocarburants à la lumière 

de ses impacts sur les forêts » 

b. Actualiser le premier paragraphe de la Mesure 7-1 (Renforcer les critères de durabilité des 

biocarburants et leurs contrôles) en tenant compte des décisions prises à l’échelle européenne 

c. Après le troisième paragraphe de la Mesure 7-1, ajouter un paragraphe rédigé comme suit : 

« L’objectif d’un approvisionnement 100% durable en huile de palme d’ici 2020 contenu dans les 

Déclarations d’Amsterdam ne pourra être atteint sans suppression du mandat d’incorporation des 

biocarburants de première génération. La France portera auprès des instances européennes cette 

demande pour les transports dès 2020. Dans le cadre de la SNDI, la France révisera en outre le 

régime de tarifs douaniers et de taxes sur l’huile de palme, dans l’objectif de rééquilibrer 

« l’anomalie » pointée par le rapport « Durabilité de l’huile de palme et des autres huiles 

végétales » (CGEDD-CGAAER, 2016). Pour le soja, la modulation des tarifs douaniers sera 

étudiée. ». 

21. FNE salue globalement l’Objectif 9 (Accroître l’autonomie protéique de la France), tout en regrettant 

qu’aucun levier ni moyen d’action propre à la SNDI ne soit prévu dans sa mise en œuvre, aucune 

Mesure n’y étant associée. 

Par ailleurs, FNE souligne que l’autonomie protéique de la France ne doit pas être exclusivement fondée sur une 

stratégie de développement de cultures d’oléo-protéagineux destinées à produire des agrocarburants, qui conduirait, 

par une compétition entre cultures alimentaires et énergétiques, aux mêmes effets que l’huile de palme sur le 

changement d’affectation des sols indirect. 

En conséquence, FNE suggère : 

a. De préciser les modalités d’intervention de la SNDI dans la mise en œuvre de l’Objectif 9 

b. De préciser que l’Objectif 9 ne devra pas conduire à une mise en concurrence des surfaces 

agricoles françaises entre usages alimentaires et énergétiques 

c. D’élargir l’Objectif 9 à une stratégie de production de protéines végétales pour l’alimentation 

humaine, dans un objectif global de réduire la consommation de protéines animales d’ici 2025 

d. De promouvoir cette stratégie de production de protéines végétales pour l’alimentation humaine 

auprès du grand public 
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22. FNE soutient la Mesure 10-2 (Promouvoir la consommation responsable en matière de lutte contre 

la déforestation importée), tout en proposant d’en renforcer la portée en la complétant par la mise en 

place d’un cadre de partenariat public-privé. 

En conséquence, FNE suggère l’ajout suivant : 

« En complément de cette campagne d’information, la SNDI pilotera la mise en place d’un dispositif de partenariat 

avec les initiatives existantes en matière d’applications informatives pour les consommateurs. Ce partenariat visera 

à intégrer les enjeux de déforestation et la mesure de l’empreinte des produits et de leurs emballages sur les forêts 

aux outils numériques développés ou en cours de développement (applications mobile, codes-barres interactifs…). 

Un dispositif de partenariat public—privé ou un appel à projets pourra être initié. 

En outre, la possibilité d’inscrire la lutte contre la déforestation « grande cause nationale » en 2019 ou 2020 sera 

étudiée. »  

23. FNE propose d’inscrire la Mesure 12-2 (Inclure dans le dispositif interministériel « administration 

exemplaire » un objectif de zéro déforestation importée en 2022) à l’horizon 2020 plutôt que 2022 

En conséquence, FNE propose les amendements suivants : 

a. Dans le libellé du titre de la Mesure 12-2, remplacer « 2022 » par « 2020 » 

b. Dans le texte du paragraphe descriptif de la Mesure 12-2, remplacer « 2022 » par « 2020 » 

24. FNE salue la constitution d’instances de pilotage et de suivi de la SNDI mentionnées dans les 

Objectifs 15 et 16, tout en suggérant de préciser davantage les rôles respectifs, les capacités 

d’actions, moyens dédiés et modes de dialogue entre la Plateforme d’acteurs, le Comité de pilotage 

de la SNDI et le Comité Multi Filières. 

 


