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Bolsonaro renonce à présenter au sommet des Brics une liste des pays qui 
achètent du bois coupé illégalement au Brésil.  
(G1 – Globo.com, Jornal nacional, 19/11/2020) 

Le président Bolsonaro n'a cité que la France, et a insisté pour transférer la responsabilité de 
la surveillance de nos autorités environnementales à ceux qui achètent. 

Lors de la réunion virtuelle des Brics de mardi (17), avec les présidents de la Russie, l'Inde, la 
Chine et l'Afrique du Sud, le président Jair Bolsonaro a promis de publier une liste des pays 
qui critiquer la déforestation mais importent du bois illégalement du Brésil. "Nous allons 
révéler dans les prochains jours les noms des pays importateurs qui importent ce bois illégal 
qui est le nôtre, à travers l'immensité qu'est la région amazonienne. Oui, nous allons montrer 
que ces pays, dont certains nous critiquent beaucoup, ont une part de responsabilité dans 
cette affaire", a déclaré Bolsonaro à cette occasion. 

Jeudi (19), sur les réseaux sociaux, le président fait marche arrière. Il ne mentionne pas de 
pays ou de noms, mais parle seulement de sociétés étrangères : "Nous n'allons pas accuser un 
pays ici de commettre un quelconque crime ou d’être complice avec le crime. Mais seulement 
les entreprises qui peuvent nous aider à lutter contre ce crime. C’est ce qui compte pour nous.  
Tout ce qui est légal, passe. Tout ce qui ne l'est pas ne passera pas. Nous avons ici la liste des 
noms des entreprises qui comptent, et à quel pays elles appartiennent. Nous n'accusons pas 
un pays A, B ou C d'avoir commis un crime, mais les entreprises de ce pays qui le font. Et 
lorsque nous aboutirons sur cette question, cela réduira considérablement la déforestation 
au Brésil. C'est ce que nous voulons". 

Mais ensuite, à la question de savoir si la police brésilienne connaît le nom des entreprises 
françaises qui achètent du bois illégal au Brésil, Bolsonaro cite la France dans son ensemble : 
« la France est notre concurrent dans les produits de base. Pour avancer vers un accord entre 
l'Union européenne et le Mercosur, c'est la France qu’il faut convaincre. Nous faisons de notre 
mieux, mais la France, pour ses propres intérêts, se met en travers de ce chemin. » 

Pourtant, lorsque le président Jair Bolsonaro désigne ceux qui achètent du bois illégalement 
récolté au Brésil, il ne tient pas compte du fait qu'il appartient au Brésil lui-même d'empêcher 
cette vente, et il ne mentionne pas que l'Ibama "a assoupli les règles de contrôle et 
d'inspection des exportations". En février en effet, les bûcherons du Pará ont demandé des 
changements dans la législation pour vendre du bois à l'étranger, en ne présentant désormais 
plus que le document d'origine "florestal", le DOF, qui ne sert qu'à permettre le transport des 
marchandises jusqu'au port, et qui est fait par les entreprises elles-mêmes. Le président de 
l'Ibama, Eduardo Bim, a répondu à la demande en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une 
modernisation de la règle, mais en pratique, ce changement législatif a annulé le mécanisme 
qui permettait cette fiscalisation sur le sol brésilien.  

Début novembre, le vice-président, Hamilton Mourão, s'est rendu avec des ambassadeurs 
étrangers en Amazonie et a demandé leur collaboration pour lutter contre l'exportation 
illégale de bois brésilien à l'étranger. Les ambassadeurs européens conviennent que le soutien 
international est important, mais relèvent que le gouvernement brésilien doit, avant tout, 
lutter contre la déforestation et le commerce illégal du bois chez lui. 

"C'est le pays à qui appartient l'Amazonie qui doit établir les règles pour contrôler et appliquer 
la législation brésilienne, qui est une législation moderne, sans doute, mais qui n'est pas 
appliquée comment il le faudrait. Le vice-président Hamilton lui-même l’admet », déclare 
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l'ambassadeur de l'Union européenne, Ignacio Ibanez. Everton Vargas, l’ambassadeur qui a 
dirigé jusqu'en 2018 la mission brésilienne auprès de l'Union européenne, affirme également 
que le Brésil ne parviendra à obtenir une plus grande collaboration internationale que s'il 
montre d'abord au monde qu'il en fait partie. 

"Ici, au Brésil, nous devrions renforcer notre capacité de contrôle. Tant que la législation ne 
sera pas suffisamment contraignante, qu'elle n’appliquera pas d'amendes effectivement 
élevées et qu'elle ne fera pas en sorte que la saisie du bois se fasse réellement, cela ne pourra 
pas marcher. Vous devez faire savoir à votre partenaire commercial que vous travaillez en 
toute bonne foi, que vous ne risquez pas de laisser faire le commerce de bois illégal", analyse 
Everton Vargas. 

Les experts estiment que les bûcherons extraient chaque année de forêt amazonienne 12 
millions de mètres cubes de bois. Mais, l'Imazon, l’Institut de l'Homme et de l'Environnement 
de l’Amazonie, estime que 80 % du bois coupé illégalement dans le pays reste au Brésil et 
alimente le marché intérieur. Même son de cloche de la part du coordinateur de MapBiomas, 
Tasso Azevedo : "Si vous savez que des gens achètent des produits illégaux, c'est parce que 
vous savez qui vend ces produits illégaux. Vous devez donc vous attaquer au problème. Nous 
avons tous les instruments pour contrôler l'origine du bois. Et nous ne le faisons pas. Depuis 
les années 2000, ces mécanismes de contrôle ont été développés au Brésil. Il faut maintenant 
les mettre en œuvre efficacement".  

 


