
La déforestation et ses impacts sur le changement climatique et le déclin de la biodiversité 

 

(Certaines réponses sont obligatoires et d’autres facultatives) 

 

Je réponds : (obligatoire) 

 En tant qu’organisation ou institution 

 En tant qu’individu, personnellement 

 

Quel est le pays dans lequel vous/votre organisation réside ? (obligatoire) 

 

Réduire la déforestation tropicale 

1. La déforestation devrait être une priorité environnementale internationale. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

2. Si vous êtes d’accord ou fortement d’accord, pensez vous que l’UE devrait jouer un rôle moteur dans le processus et que de 

nouvelles initiatives devraient être lancées ? (facultatif) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

3. Si vous êtes d’accord ou fortement d’accord avec l’affirmation de la question 1, dites pourquoi vous pensez que la lutte contre la 

déforestation devrait être une priorité politique (classer les options du plus (1) au moins (10) important) (facultatif) 

 pour réguler le climat local et régional  

 pour aider à lutter contre le changement climatique en enlevant et en stockant le carbone  

 pour aider à s’adapter au changement climatique en conservant la résilience des écosystèmes  

 pour protéger les sols, réduire les glissements de terrain et l’érosion, assurer les réserves en eau…  

 pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des communautés rurales  

 pour protéger la biodiversité  

 pour des raisons esthétiques, spirituelles et culturelles  

 pour maintenir les réserves de bois et autres produits forestiers  

 pour le loisir et le tourisme  

 pour réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles  

 

4. Si vous être en désaccord ou en fort désaccord avec l’affirmation de la question 1, veuillez en exprimer la raison en cochant au 

plus trois des propositions suivantes : (facultatif) 

 je ne suis pas du tout touché par cette question 

 depuis une décennie, beaucoup d’attention a déjà été portée à la protection des forêts ; de nombreuses initiatives ont été essayées 

mais avec des effets limités 

 il y a d’autres priorités plus importantes  

 

5. Comment pensez vous que vous (ou votre organisme) peut aider à lutter contre la déforestation ? (cocher les affirmations 

convenables) (obligatoire) 

 En réduisant son usage personnel de produits en bois 

 En n’achetant pas de bois tropicaux 

 En achetant uniquement les produits en bois qui ont été produits légalement et de manière durable 

 En ne prenant pas de vacances dans les pays où la déforestation a lieu 

 En générant moins de déchets de bois et en recyclant le matériel en bois 

 En n’achetant pas de biens produits dans les pays où la déforestation a lieu 

 En faisant des dons ou en rejoignant des campagnes de défense de la forêt 

 Nsp 

 

 



Les causes de la déforestation et les principaux enjeux 

6. La déforestation est le résultat de certaines causes traditionnelles et persistantes. Classer les suivantes de la plus (1) à la moins 

(10) importantes. (facultatif) 

 Utiliser plus de terres pour les cultures commerciales et la production de bétail  

 Pratique d’écobuage  

 Besoin en terres pour l’expansion des zones urbaines à cause de la pression démographique  

 Le développement des transports, des réseaux d’énergies et autres infrastructures  

 Trop forte récolte (surexploitation forestière)  

 Demande de bois énergie  

 Une gouvernance inefficace  

 Les politiques commerciales nationales et internationales  

 L’exploitation minière et de carrières  

 Une production et une consommation non durable dans les pays industrialisés  

 

7. La déforestation a été exacerbée par une faible gouvernance. Plusieurs initiatives nationales et internationales ont démontrées 

qu’une gouvernance efficace était un pré-requis pour s’investir dans une gestion à long terme de la forêt ou pour tout autre but 

environnemental ou de développement plus large de ce secteur. Veuillez classer les problèmes suivants du plus (1) au moins (5) 

importants. (facultatif) 

 Des politiques d’usage du territoire conflictuelles et peu claires  

 Une occupation, propriété et droits à l’usufruit des terres conflictuelles et peu claires  

 Manque d’une structure de gouvernance efficace  

 Manque d’application de la loi  

 Peu ou pas de consultation de la société civile et du secteur privé dans le processus de prise de décision  

 

8. D’autres nouvelles causes accroissent également l’extension et le rythme de la déforestation. Veuillez classer les causes suivantes 

du plus (1) au moins (3) important. (facultatif) 

 Les pénuries alimentaires et l’augmentation de la demande (et des prix)   

 L’extension des cultures de canne à sucre, huile de palme… pour répondre à l’augmentation de la demande en biocarburants  

 L’augmentation de la demande d’autres cultures à fort prix (et par conséquent, expansion des surfaces cultivées)  

 

Les options politiques pour lutter contre la déforestation 

La forêt joue un rôle important pour limiter les impacts du changement climatique. Le boisement et le reboisement peuvent aider à réduire 

les émissions de CO2 dans l’atmosphère. La réduction du taux de déforestation et de dégradation peut aussi aider. L’UE a proposé un 

objectif global de limiter l’augmentation globale de la température moyenne à moins de 2°C en comparaison au niveau pré-industriel. 

Pour atteindre ce but, la réduction des émissions basée sur la forêt devra être incluse dans le régime post-kyoto.  

 

9. Il existe différentes possibilités pour changer les pratiques forestières pour aider à réduire le changement climatique. Veuillez 

classer les suivantes de la plus (1) à la moins importantes (3). (facultatif) 

 Maintenir ou augmenter la densité de carbone au niveau de la forêt (de l’arbre) à travers par exemple l’amélioration des 

pratiques d’exploitation forestière 

 

 Maintenir ou augmenter la densité de carbone au niveau du paysage (gestion forestière, amélioration du management, 

contrôle des incendies) 

 

 Maintenir ou augmenter les surfaces boisées (plantations, agroforesterie…)  

 

10. Dans le cadre des négociations internationales vers un accord climat pour la période 2013-2020, l’UE devrait poursuivre 

l’objectif de réduire de moitié la déforestation d’ici 2020 et de la stopper d’ici 2030. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? 
(obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

11. Quel est votre point de vue sur l’ambition et le calendrier de l’objectif précédemment mentionné (cocher au maximum deux 

options) ? (obligatoire) 

 trop ambitieux, une approche plus graduelle est nécessaire 

 les seuils proposés sont irréalisables sauf sur une période plus longue, c’est-à-dire après 2030 



 le calendrier doit être maintenu mais les seuils doivent être changés 

 réaliste 

 pas assez ambitieux 

 nsp 

 

La contribution des politiques internes de l’UE 

12. En tant qu’importateur important, l’UE joue un rôle majeur dans le marché global d’échanges de produits en bois. Le plan 

d’action FLEGT, publié en 2003, montre comment l’UE prévoit de réduire l’exploitation illégale, en mettant l’accent sur la 

dimension commerce. Promouvoir le commerce de bois légaux et améliorer la gouvernance forestière peut jouer un rôle 

important dans la réduction du taux de déforestation tropicale. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

13. Promouvoir une consommation et une production responsable peut avoir un impact majeur sur la conservation des forêts 

tropicales et sur le commerce global. Des initiatives plus nombreuses sont nécessaires pour augmenter la prise de conscience et 

changer les habitudes des consommateurs. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

14. L’introduction et le renforcement de la législation des marchés publics écologiques au niveau national et international peuvent 

également aider à réduire la déforestation en réduisant la demande du marché en bois et en produits du bois non durables. Êtes-

vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

15. Pour garantir la cohérence des politiques, toutes les politiques pertinentes de l’UE devraient être évaluées au regard de leur 

impact sur la déforestation. Etes vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

La contribution des politiques externes de l’UE 

16. L’UE devrait lever un niveau important de fonds de 2013 à 2020 pour lutter contre la déforestation. Les contributions de l’UE 

peuvent venir de différentes sources (veuillez classer les suivantes de la plus importantes (1) à la moins (7)) : (facultatif) 

 fonds publics européens et un effort plus large de mise en commun  

 tous les produits venant de la vente aux enchères des droits au sein du système européen d’échange des émissions  

 un pourcentage des produits de la vente aux enchères des droits d’émission  

 un mécanisme de marché, comme un système global de commerce des droits de carbone  

 des fonds privés provenant d’institutions financières  

 des mesures d’incitations financières ne sont pas appropriées, donc des mécanismes pour renforcer les droits des 

communautés locales devraient être développés et encouragés.  

 

 nsp  

 

17. Quels devraient être les mécanismes pour financer des incitations financières pour stopper la déforestation et la dégradation de la 

forêt (cocher au maximum trois options) ? (obligatoire) 

 des mécanismes nationaux (Etats membres) 

 des efforts financiers combinés de l’UE 



 des mécanismes multilatéraux 

 nsp 

 

18. Il existe un certain nombre de domaines ou l’UE peut aider à combattre la déforestation. Veuillez classer les domaines suivants 

du plus (1) ou moins (5) important. (facultatif) 

 Encourager la gestion durable des forêts  

 Encourager la protection et la conservation des forêts  

 Encourager les projets de boisement/reboisement  

 Encourager d’autres domaines politiques, pas nécessairement du secteur forestier (par exemple le droit à la terre, planification 

d’usage de la terre, réforme économique…) 

 

 Nsp  

 

La déforestation dans le contexte de l’UNFCCC 

19. Le nouveau schéma international concernant le climat devrait considérer la réduction des émissions de carbone accomplie en 

ralentissant, stabilisant, éliminant et inversant la déforestation et la dégradation de la forêt. Êtes-vous d’accord avec cette 

affirmation ? (obligatoire)  

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

20. Cette réduction des émissions devrait être encouragée par des mécanismes financiers. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? 
(obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

21. Boisement et reboisement devrait aussi être pris en compte. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

22. Si oui, cela devrait être considéré comme une partie du même régime que celui des efforts pour réduire la 

déforestation/dégradation de la forêt. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

23. Lors de la récente Convention sur la Diversité Biologique (CBD) COP9 à Bonn, l’UE a proposé que la CBD devrait considérer 

les impacts sur la biodiversité de la déforestation et de la dégradation de la forêt au même titre que les actions pour combattre ces 

impacts. La CBD va maintenant entreprendre un travail sur cette question qui sera incluse dans le processus de l’UNFCCC. Est-

ce que vous pensez que cela est : (obligatoire) 

 nécessaire et pertinent 

 redondant, et qu’il va plus tard complexifier les négociations de l’UNFCCC 

 nsp 

 

24. Quels aspects du boisement/reboisement devraient être couverts ? (facultatif) 

 Fortement 

d’accord 

D’accord Fortement en 

désaccord 

En 

désaccord 

nsp 

 Maintenir les forêts tropicales naturelles et semi-naturelles      

 Etablir des plantations d’espèces indigènes seulement      



 Etablir des plantations d’espèces indigènes et d’espèces exotiques à 

croissance rapide 

     

 Etablir des plantations d’espèces exotiques à croissance rapide 

seulement 

     

 Considérer l’usage d’essences OGM si plus efficaces dans la 

fixation du carbone 

     

 Convertir les forêts naturelles/semi-naturelles en plantations à 

croissance rapide 

     

 

25. L’UE devrait poursuivre l’objectif d’inclure les forêts dans le marché global du carbone. Êtes-vous d’accord avec cette 

affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

26. Si oui, dans quel délai ? (facultatif) 

 2013 

 2020 

 plus tard 

 

Concernant le suivi 

27. Il est essentiel de pouvoir en toute confiance estimer et vérifier la réduction des émissions grâce au ralentissement, stabilisation et 

inversement de la déforestation et de la dégradation de la forêt. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? (obligatoire) 

 fortement d’accord 

 d’accord 

 fortement en désaccord 

 en désaccord 

 nsp 

 

28. Si cela est le cas, il va être nécessaire de (classer ces options de la plus (1) à la moins (6) importantes) : (facultatif) 

 développer/améliorer les inventaires forestiers et d’identifier les zones boisées et leur densité de couverture  

 déterminer le taux de déforestation avec un haut niveau de précision  

 estimer les stocks de carbone et leurs variations inter-annuelles  

 mesurer la durée/permanence des actions entreprises  

 établir le compte carbone national  

 établir le compte au niveau des projets   

 

29. Comment peut-on assurer la crédibilité et la précision d’un tel suivi (cocher au maximum trois options) : (obligatoire) 

 grâce à un système global de suivi 

 grâce à un suivi « personnel » (par soi-même) 

 grâce à un suivi par une tierce partie 

 nsp 

 

30. Autres commentaires ou suggestions :  

 

 


