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L E D E B AT S U R L A F O R Ê T A M A Z O N I E N N E
D I V I S E L’ E U R O P E E T L E B R E S I L
Arrivé au terme des négociations d’un traité commercial historique, le Brésil et l’Union
européenne sont dans une nouvelle impasse à cause des feux de forêt qui ravagent
l’Amazonie.

LE PRESIDENT BRESILIEN FAVORISE DESORMAIS
L’EXPLOITATION DES FORETS
Composé à 13% de réserve indigènes, le Brésil avait
jusqu’alors préservé ces espaces tropicaux de
l’exploitation agricole. Protégées par des associations de
défense des droits indigènes comme l’APIB (Articulation
of Indigenous People of Brazil) ou l’indigenous agency
Funai, ces territoires sont désormais sous contrôle direct
de l’Etat depuis le décret du nouveau président Brésilien,
Jair Bolsonaro.
Influencé par les lobbies agricoles, le gouvernement laisse
ainsi les feux de forêts libérant de la place pour les
exploitations se multiplier. En augmentation de 84%
depuis juin 2018, ces feux inquiètent maintenant les
représentants politiques européens.
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C’est pourquoi les relations diplomatiques entre le Brésil et l’Europe se tendent.
Opposés à cette politique, l’Allemagne et la Norvège ont bloqué 65 millions d’euros de
dons qui devaient aller au fonds de protection de l’Amazonie sous prétexte que le
Brésil « ne désire plus mettre un terme à la déforestation ». La réponse de Jair
Bolsonaro ne s’est pas faite attendre : « Prenez votre pognon et aidez Angela Merkel à
reboiser l'Allemagne » car selon lui, « Il suffit que nous exploitions cela avec rationalité,
et en ajoutant de la valeur, pour que nous puissions sortir de la situation économique
critique dans laquelle nous sommes, et atteindre des sommets ».
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EN CONSEQUENCE, LA RATIFICATION DU TRAITE COMMERCIAL ENTRE LE MERCOSUR ET
L’UNION EUROPENNE EST REPORTEE
La conséquence directe de la politique brésilienne est de bloquer la ratification du
traité commercial entre le Mercosur et l’Union Européenne. En négociation depuis près
de 20 ans, il ne manquait plus à ce traité que la signature des Etats membres et du
parlement européen pour pouvoir entrer en vigueur. Cependant, échauffés par les
frasques de Jair Bolsonaro, l’Irlande et la France font marche arrière et refusent
maintenant de le signer.
Etant donné la nature très politique de l’accord les seuls vétos français et irlandais
suffiraient à réduire à néants les nombreuses années de négociation et dans la mesure
où l’Union Européenne est le deuxième partenaire commercial du Mercosur avec un total de 88 milliards d’euros de biens échangés- l’annulation de l’accord pourrait réduire
les perspectives de croissance économiques brésilienne.
QUELS SONT LES CAUSES DE LA DEFORESTATION DE LA FORET AMAZONIENNE ?
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