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Opinions

Chaque année, 13 millions d’hectares de forêts sont per-
dus dans le monde, ce qui représente la superficie globale de 
l’Autriche et de la Suisse réunies. Cette déforestation touche 
à raison de 90 pour cent des forêts tropicales. La perte de 
forêts a des effets dévastateurs sur le climat et est la source 
de 15 % à 20 pour cent des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre. Si l’on veut maintenir le réchauffement de la 
planète  en-dessous du seuil critique de 2 °C, les pertes de 
forêts et la dégradation doivent être enrayées sans délai. En 
2005, la Convention-cadre des Nations unies sur le chan-
gement climatique (CCNUCC) a reconnu l’importance des 
forêts pour le climat mondial. Depuis lors, des États parties 
de la CCNUCC s’efforcent de développer un mécanisme 
qui, en procurant des incitations financières aux pays en 
développement, les engage à conserver leurs forêts en tant 
que puits de carbone et à éviter ainsi les émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts. Ce mécanisme 
est appelé REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation 
and Degradation  – réduction des émissions de CO2 dues à 
la déforestation et à la dégradation).

n La justesse d’une idée se mesure à sa réalisation !

Un système REDD+ doit veiller au maintien de ces fonc-
tions et d’autres fonctions régionales variées. En tant que 
mécanisme climatique, REDD+ ne peut, à lui seul, apporter 
une réponse à tous les problèmes, mais il ne doit pas cepen-
dant en créer de nouveaux. De mauvaises incitations pour-
raient avoir, et ont bel et bien déjà eu, des effets contraires 
tels que l’abattage de la forêt primaire pour l’aménagement 
de plantations ou la violation des droits coutumiers des popu-
lations autochtones. Il est de ce fait indispensable que REDD+ 
s’accompagne de normes adéquates, reconnues par tous les 
pays, afin de permettre à ce mécanisme de réellement contri-
buer non seulement à l’atténuation du changement clima-
tique, mais aussi à la conservation de la nature et au respect 
des droits des peuples autochtones et des communautés 
locales. La création d’un cadre d’action international sous 
l’égide des Nations unies, conjointement à d’autres initiatives 
institutionnelles de partenariat, a déjà aplani la voie et per-
mis de doter REDD+ d’une infrastructure. La tâche consiste 
à présent à fixer les bonnes priorités et à générer les impul-

sions nécessaires. Une étape dans 
la bonne direction a été franchie, 
lors de la COP16, par les parties à la 

CCNUCC qui, dans leur décision, ont clairement mis l’accent 
sur une mise en œuvre de REDD+ au travers de stratégies et 
programmes nationaux afin de prévenir d’éventuelles fuites 
de carbone et un déplacement des émissions et de renforcer 
en même temps l’appropriation nationale. Un autre élément 
important de la décision réside dans la mise en place de sau-
vegardes exigeant que les activités de REDD n’entrent pas 
en conflit avec les impératifs liés à la diversité biologique ou 
aux droits des peuples autochtones. Encouragé par le slogan 
de l’Année internationale des forêts 2011 « Des forêts pour 
les populations », les futures négociations des Nations unies 
doivent assurer que ces sauvegardes ne restent pas une vaine 
promesse mais fassent l’objet d’un suivi et soient mises en 
œuvre sous une forme vérifiable.

En appelant tous les pays à affronter les déterminants de la 
déforestation, l’accord de la COP16 ouvre également la voie 
à des initiatives telles que le Plan d’action FLEGT de l’UE (voir 
http://www.euflegt.efi.int/portal), la certification FSC ou la 
Table ronde sur la production durable d’huile de palme.

Cependant la mise en œuvre de REDD+ pose de nombreux 
défis aux pays impliqués et il est donc important que tous 
les pays, qu’ils fassent partie des pays en développement 
ou des pays donateurs, créent des partenariats et coordon-
nent le financement des activités de REDD+. La réalisation 
de ces objectifs fait partie intégrante du Partenariat intéri-
maire REDD+ (voir http://reddpluspartnership.org) qui a 
été établi en 2010 et qui compte plus de 70 pays membres 
à l’heure actuelle. Le partenariat vise à améliorer l’efficacité, 
l’efficience, la transparence et la coordination des initiatives 
et des instruments financiers de REDD+. Il appartient à pré-
sent à tous les pays membres de renforcer le partenariat et 
d’accomplir des progrès tangibles d’ici à la fin de 2012.

REDD+ soulève à juste titre de grandes attentes parmi les 
gouvernements, les populations autochtones et d’autres 
communautés tributaires des forêts. REDD+ offre une chance 
unique d’apporter une contribution substantielle à l’atté-
nuation du changement climatique et, en même temps, à 
préserver les derniers reliquats de forêts naturelles. Le temps 
est aujourd’hui venu d’aborder certaines questions politique-
ment sensibles, encore en suspens, telles que la définition 
des forêts, le financement à long terme des programmes 
nationaux REDD+, le développement de méthodes de suivi 
permettant de vérifier les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux forêts et d’en rendre compte ainsi que la mise en 
place de sauvegardes. Si toutes les parties impliquées s’effor-
cent d’utiliser REDD+ pour exercer et obtenir un réel impact 
sur le climat, pour conserver les forêts naturelles et distribuer 
les fonds et les avantages dans un esprit social et équitable, 
ces questions peuvent elles aussi être résolues de manière à 
assurer que REDD+ déploie tout son potentiel et que cette 
chance unique devienne réalité.
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