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     « Dans le contexte de la crise climatique mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre 

d’endommager davantage une source majeure d’oxygène et de biodiversité. L’Amazonie doit être 

protégée »1. 

 

L’achèvement de la COP27, organisée à Charm el-Cheikh en Égypte, rappelle le chemin encore long à 

parcourir avant que des avancées en matière environnementale ne soient perceptibles. En effet, le bilan 

de la 27e Conférence des Parties sur les changements climatiques reste contrasté2.  

 

De nos jours, les défis environnementaux sont nombreux et la situation se dégrade au fil des années  : 

des incendies plus fréquents, des inondations mortelles aux Philippines3, records de températures en 

Inde et au Pakistan ce printemps4...C’est un fait, le réchauffement climatique exacerbe les phénomènes 

naturels extrêmes, danger pour la vie humaine et celle de maintes autres espèces. 

Or, le rôle des dirigeants reste un élément crucial dans la gestion des événements climatiques. Malgré 

une forte mobilisation ces dernières années de la société civile, ce sont les chefs d’État qui décident en 

dernier lieu – principalement au sein des organisations et sommets internationaux – des politiques liées 

au climat.  L’Amazonie est un puits de carbone indispensable pour tous les États de la planète : dans la 

lutte contre le changement climatique, la communauté internationale se heurte à la gestion nationale. 

C’est ce qui a été observé par exemple lors de l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro au Brésil.  

Militaire de carrière et homme d’État brésilien d’extrême-droite5, Jair Messias Bolsonaro défend des 

positions climato-sceptiques, ses politiques étatiques profitent surtout aux intérêts économiques 

nationaux. Depuis son investiture, le 1er janvier 2019, les scientifiques ont observé une accélération de 

la déforestation dans la forêt amazonienne menaçant à la fois les populations autochtones, la biodiversité 

                                                           
1 Nations Unies. « António Guterres : « L’Amazonie doit être protégée »  ». ONU Info, 27 juillet 2020. Déclaration 

du Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, en août 2019. 
2 France 24. « La COP27 se termine sur un bilan contrasté, l’UE “déçue” ». France 24, 20 novembre 2022. 
3 RFI. « Philippines : le bilan de la tempête Nalgae continue d’augmenter ». RFI, 31 octobre 2022.  
4 Ellis-Petersen, Hannah et Shah Meer Baloch. « ‘We are living in hell’ : Pakistan and India suffer extreme spring 

heatwaves ». The Guardian, 3 mai 2022. 
5 Serrajordia, Esther. « Élection brésilienne 2022 : Jair Bolsonaro, son programme et son parcours ». La Croix, 29 

septembre 2022.  
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ainsi que le climat mondial6. En 2019, la déforestation équivalait à 10,129 kilomètres carrés alors qu’en 

2021, celle-ci atteint plus de 13,038 kilomètres carrés7. 

 

Comme le monde entier a pu le constater avec la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis (20 jan. 

2017 – 20 jan. 2021), la réticence des chefs d’État face à la gravité de la situation environnementale, 

porte atteinte aux efforts internationaux. Le retrait en 2019 des États-Unis de l’Accord de Paris sur le 

climat de 2015 – finalement réintégré en février 2021 – était un revers conséquent pour la communauté 

internationale8. 

Au Brésil, la victoire aux élections présidentielles de Luiz Inácio Lula da Silva au mois d’octobre 2022 

– qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2023 – marque un nouveau tournant pour l’avenir de la forêt. Le 

soir même de son élection, il déclarait vouloir lutter pour la « zéro déforestation » et assurait que « le 

Brésil est prêt à reprendre son rôle de leader dans la lutte contre la crise climatique, en protégeant tous 

nos biomes, notamment la forêt amazonienne »9. Sous la nouvelle administration Lula, la déforestation 

annuelle pourrait baisser jusqu’à 90% d’ici la fin de la décennie10. 

L’Amazonie se trouve donc à la croisée des chemins : mise en danger ces dernières années, entre les 

incendies et les atteintes permanentes à son écosystème, son avenir s’annonce prometteur. Les défis 

pour y parvenir sont pourtant complexes. 

De quelle manière ces enjeux géopolitiques et environnementaux s’imbriquent-ils en Amazonie face à 

la crise climatique actuelle ? Quelles ont été les véritables conséquences de la présidence Bolsonaro 

pour l’Amazonie ? Comment la situation pourrait-elle changer sous une nouvelle présidence ? Cette 

analyse apporte quelques éléments de réponse à ces interrogations, en étudiant le développement 

politique et économique brésilien et son impact sur la forêt ces dernières années. 

   

 

 

 

                                                           
6 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47.  
7 Statista. « Zone annuelle déforestée au Brésil 1988-2021 ». Statista, 6 octobre 2022. 
8 McGrath, Matt. « Climate change : US formally withdraws from Paris agreement ». BBC News, 4 novembre 

2020.  
9 Jones, Benji. « What Lula’s victory in Brazil means for the Amazon rainforest and climate change ». Vox, 31 

octobre 2022. 
10 Idem. 



L’Amazonie à la croisée des chemins. Retour sur les enjeux environnementaux et géopolitiques de la forêt 

amazonienne à l’aune du réchauffement climatique 

Page 5 sur 23 

I. État des lieux de l’Amazonie 
 

« Toute notre inquiétude face à la destruction qui se produit nous pousse à transmettre notre message 

en tant que peuples indigènes au monde entier, en parlant de ces problèmes. Notre environnement, nos 

fruits naturels, nos animaux et nos plantes sont la sécurité de nos vies. Et si nous ne prenons pas soin 

de toutes ces espèces, de cette richesse de la nature, nous nous dirigeons vers une grande catastrophe 

qui pourrait nous affecter de manière très profonde »11. 

 

La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale de la planète, elle fait plus de 6 700 000 km², 

occupe près de 40% de la superficie de l’Amérique du Sud et s’étend sur neuf pays : le Brésil, le Pérou, 

l’Équateur, le Venezuela, la Bolivie, le Guyana, le Suriname, la Colombie et la Guyane française12. 60% 

de sa surface totale se situe sur le territoire brésilien13.  

 

1. Le phénomène de rétroaction déforestation-sécheresse 

 

L’Amazonie subit de plus en plus de pressions, qui impactent le dérèglement climatique. Il s’agit en 

particulier de la déforestation et de la sécheresse, deux phénomènes qui se renforcent mutuellement, ce 

qui enclenche un cercle vicieux. 

La déforestation est une activité qui participe à la perte de surface forestière ou à la réduction 

importante de celle-ci, au profit d’autres utilisations des terres. Selon le WWF (Fonds mondial pour la 

nature), la première cause de la déforestation est l’utilisation des terres à des fins agricoles et dont la 

moitié de ce déboisement à l’échelle mondiale est directement lié à la conversion des forêts en zones de 

pâturage ou de culture14. 

En effet, la déforestation réduit les précipitations en Amazonie15, mais cette même déforestation est      

facilitée par les sécheresses, désormais récurrentes dans la forêt. Chaque déficit de millimètre d’eau 

contribue à l’augmentation de la déforestation de 0.13% par an16. La déforestation à son tour est 

responsable de 4% de la sécheresse observée.  

                                                           
11 Pyãnko, Benki. « “It Is Our Very Governments Who Are Killing the Earth.” A Brazilian Indigenous Leader 

Speaks Out On Deforestation in the Amazon ». Time, 14 septembre 2019. Déclaration de Benki Pyãnko, chef de 

la communauté Apiwtxa, située dans l’État amazonien d’Acre au Brésil.  
12 WWF France. « L’Amazonie, une forêt tropicale en danger ». WWF France. 
13 Labelle, Alain. « L’Amazonie « poumon de la Terre », vraiment ? » Radio-Canada.ca, 31 août 2019. 
14 WWF France. « Lutter contre la déforestation ». WWF France. 
15 Staal, Arie et al. « Feedback between drought and deforestation in the Amazon ». Environmental Research 

Letters, vol. 15, no 4, avril 2020. 
16 Idem.  
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La région sud-ouest de l’Amazonie est la plus affectée par ce phénomène de rétroaction, actuellement 

de taille réduite, mais qui se renforce progressivement à cause de la déforestation croissante.  

Cependant, les scientifiques notent que le déboisement de la forêt n’est pas le facteur principal de la 

sécheresse, mais plutôt le réchauffement des températures qui influence de manière directe ce 

phénomène de rétroaction.   

La déforestation réduit drastiquement la surface amazonienne, d’autant plus que les observations 

scientifiques démontrent qu’elle reste accrue à proximité des routes et des zones d’activité humaine.      

Le développement des infrastructures, notamment l’accès à la forêt, font accroître celle-ci, ce qui justifie 

ensuite la construction d’un plus grand nombre de routes.  

 

Légende : Phénomène de rétroaction déforestation-sécheresse observé en Amazonie. (Environmental Research 

Letters, 2020). 

 

Le diagramme ci-dessus17 montre que ce phénomène de rétroaction contribue à la réduction de 

l’évapotranspiration – c’est-à-dire le processus par lequel l’eau liquide terrestre est évaporée dans 

l’atmosphère sous forme gazeuse18 – qui joue un rôle important dans la fréquence des précipitations. 

Celles-ci étant désormais moins fréquentes, la sécheresse accroît et permet aux déforesteurs de déraciner 

les arbres directement. Or, ce phénomène entraîne avec lui une autre conséquence négative : les feux de 

forêt, capables de se répandre plus rapidement. Résultats ? Les zones de déboisement deviennent 

toujours plus étendues.  

Par ailleurs, la déforestation massive profite principalement aux éleveurs et aux grandes entreprises du 

secteur de l’agriculture19. Le Brésil recense 800 000 exploitations agricoles et est aujourd’hui le 

quatrième agro-exportateur mondial, après les États-Unis, les Pays-Bas et l’Allemagne20. Son 

                                                           
17 Idem.  
18 Office National des Forêts. « Le pouvoir des arbres : l’évapotranspiration ». Office National des Forêts, 28 

février 2022. 
19 AFP. « En Amazonie, la déforestation cède la place à l’élevage, puis aux friches ». GEO, 11 janvier 2022.  
20 Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. « Brésil ». Ministère de l’Agriculture et de la 

Souveraineté alimentaire, 20 octobre 2015. 



L’Amazonie à la croisée des chemins. Retour sur les enjeux environnementaux et géopolitiques de la forêt 

amazonienne à l’aune du réchauffement climatique 

Page 7 sur 23 

développement économique repose en partie sur les exportations alimentaires, qui sont toujours en 

mesure de répondre aux demandes internationales21.   

Mais cette agriculture intensive entraîne des conséquences pour les terres de l’Amazonie. En effet, les 

régions déboisées sont transformées en zones de pâturage – 53 millions d’hectares en 201722 – pour 

l’élevage extensif de bovins. Principal moteur de la déforestation, l’activité agricole est responsable de 

65% du déboisement de l’Amazonie23. Ces pâturages laissent place à des friches, car les troupeaux sont 

déplacés vers d’autres espaces. Le renouvellement de ces terres non cultivées prendrait plusieurs 

décennies en raison de la disparition des arbres qui contiennent du phosphore et alimentent les sols en 

nutriments24.  

Ces activités menacent alors la résistance de la forêt amazonienne et sa capacité à se rétablir après des 

perturbations extérieures.   

 

2. La résilience de l’Amazonie menacée 

 

La résilience de la forêt amazonienne face au réchauffement climatique est indispensable pour la 

préservation de sa biodiversité.  

 

La résilience en écologie est la « capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus 

(population, espèce) à se rétablir après une perturbation extérieure (incendie, tempête, défrichement, 

etc.) »25. 

 

Les données indiquent que depuis le début des années 2000, la forêt a perdu drastiquement son potentiel 

de résilience, davantage menacé dans les régions situées à proximité des activités humaines où les 

précipitations sont moindres26.  

La perte totale de résilience de la forêt entraînerait de graves conséquences également en ce qui concerne 

le stockage de carbone que représente l’Amazonie.  

                                                           
21 Girardi, Eduardo Paulon. « Le Brésil, puissance agricole : dynamiques récentes, projections, contradictions et 

fragilités (2006-2029) ». Confins, no 0, juillet 2022. 
22 AFP. « En Amazonie, la déforestation cède la place à l’élevage, puis aux friches ». GEO, 11 janvier 2022.  
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Larousse. « Définitions : résilience - Dictionnaire de français Larousse ». 
26 Boulton, Chris A. et al. « Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s ». Nature 

Climate Change, vol. 12, no 3, mars 2022, p. 271‑78. 
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Puits de carbone, la forêt voit néanmoins le flux d’absorption du CO2 décliner depuis maintenant quatre 

décennies. Selon le scientifique français Philippe Ciais, spécialiste des forêts au Laboratoire des sciences 

du climat et de l’environnement (LSCE), l’Amazonie « représente 10% à 20% des absorptions 

mondiales de CO2 par la végétation et les sous-sols »27. La forêt est un réservoir qui capte et entrepose 

le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère de la Terre, source majeure d’absorption de CO2. La 

capacité d’absorption du carbone permet à l’Amazonie d’être l’un des principaux « stabilisateurs 

climatiques »28 de la Terre, qui empêche la montée des températures et l’augmentation du cycle du 

réchauffement.  

 

Chaque année, l’Amazonie absorbe plus de 1,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) ce qui 

représente 4% des émissions provenant des combustibles fossiles29.  

 

Pourtant, depuis 2016, la forêt amazonienne est devenue une source de carbone, plutôt qu’un puit de 

carbone, en raison de l’augmentation de la mortalité des arbres30. Une fois coupés, les arbres relâchent 

dans l’air le CO2 conservé. Entre 2001 et 2021, les émissions de carbone observées ont atteint 13 %, un 

taux supérieur à celui d’absorption. Depuis 2001, le taux d’absorption a baissé de 1,2% par an31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Perte en hectares de la forêt amazonienne de 2002 à 2021 due à la déforestation et aux incendies. 

(Monitoring of the Andean Amazon Project, 2022).  

                                                           
27 Labelle, Alain. « L’Amazonie « poumon de la Terre », vraiment ? » Radio-Canada.ca, 31 août 2019. 
28 Idem. 
29 The Economist. « The Brazilian Amazon has been a net carbon emitter since 2016 ». The Economist, 8 juillet 

2022. 
30 Idem. 
31 Idem.  
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Le graphique ci-dessus32 montre la perte en hectares de la forêt, avec un pic en 2016, suivi par un 

deuxième en 2017. La dégradation de l’environnement amazonien ne débute pas sous le mandat de Jair 

Bolsonaro, mais bien avant, autour des années 2000, avec la reprise des activités minières dans le pays. 

L’espace déforesté amazonien équivaut à 1 455 km², soit environ 14 fois la surface de Paris33. 

L’intensification de la déforestation est documentée lors du mandat de l’ancienne présidente Dilma 

Rousseff (1er janvier 2011 – 31 août 2016) et celui de l’ancien président Michel Temer (12 mai 2016 – 

31 décembre 2018). Les avancées en matière de réduction de la déforestation sous les mandats 

précédents de Luiz Inácio Lula da Silva (1er janvier 2003 – 1er janvier 2011) n’ont donc été que 

temporaires.  

 

II. Le climato-scepticisme assumé de Jair Bolsonaro et la gouvernance 

environnementale au Brésil 
 

« La politique environnementale est mauvaise dans notre pays. Si on veut faire une centrale 

hydroélectrique, à Roraima ou à Valdo Ribeiro par exemple, c’est impossible à cause de la quantité 

de terres indigènes, de communautés traditionnelles, de stations écologiques, de parcs nationaux. Il 

faut mettre fin à cette politique qui asphyxie le Brésil »34. 

 

Du point de vue scientifique, les climatosceptiques sont les « personnes, souvent issues de la sphère 

intellectuelle conservatrice, qui remettent en question la cause anthropique dans le réchauffement 

climatique. Selon eux, les fondements scientifiques qui établissent la responsabilité humaine sur 

l’impact environnemental sont trop fragiles pour être absolus. Ils appuient leur théorie sur le fait qu’il 

n’y a, à ce jour, aucun consensus réel de la part des scientifiques pour affirmer que l’Homme est au 

centre de la dégradation environnementale et des changements climatiques actuels et futurs »35. 

Aujourd’hui, le Brésil est le septième plus grand émetteur de carbone au monde. En 2020, les émissions 

de gaz à effet de serre ont augmenté de 10 à 20% puisque la déforestation n’a jamais cessé malgré la 

pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur les activités économiques36. 

                                                           
32 Monitoring of the Andean Amazon Project. « MAAP # 158 : Amazon Deforestation & Fire Hotspots 2021 ». 

MAAP, 24 mai 2022.  
33  
34 Courrier International. « Dix citations qui en disent long sur Jair Bolsonaro ». Courrier international, 31 octobre 

2018. Déclaration de M. Jair Bolsonaro lors d’un meeting à Cuiabá en novembre 2015.  
35 GEO. « Qui sont les climato-sceptiques et sur quelles théories se basent-ils ? » GEO, 21 avril 2022. 
36 Dutra da Silva, Marcelo et Philip Martin Fearnside. « Brazil : environment under attack ». Environmental 

Conservation, vol. 49, no 4, septembre 2022, p. 203‑05. 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/11/em-cuiaba-bolsonaro-se-diz-contra-terra-para-indios-e-cota-para-negros.html
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Le gouvernement bolsonarien a d’ailleurs favorisé les intérêts des ruralistes brésiliens. Lors de sa 

campagne électorale en 2018, Jair Bolsonaro appuyait son programme sur « trois B » : Boi (le bœuf), en 

référence au secteur prospère de l’élevage bovin, Biblia (la Bible) qui représente les mouvements 

évangéliques et enfin, Bala (les armes), pour l’armée et les groupes en faveur de l’usage privé des armes. 

La « bancada ruralista », ou caucus rural, représente l’agrobusiness ainsi qu’un lobby très influent au 

Brésil notamment au Congrès national. Ce groupe parlementaire est l’un des mieux organisés du 

Parlement brésilien puisque celui-ci dispose d’un budget de 650 000 € annuel et est majoritairement 

financé par des entreprises de l’agroalimentaire37.  

L’agronégoce représente au Brésil 30% des emplois et plus de 20% du PIB national et fournit les 

produits alimentaires à un milliard et demi de personnes dans le monde38. Un secteur prospère dont les 

intérêts économiques sont considérés, pour l’ex-président brésilien, comme prioritaires face à 

l’environnement.  

 

1. Un développement économique par tous les moyens : le cas de l’extractivisme total 

 

 

Retour sur une notion apparue principalement en Amérique latine. Le terme proviendrait du Brésil et de 

l’Amérique latine et désigne un modèle de développement économique basé sur l’extraction de 

ressources du milieu naturel qui sont ensuite vendues sur les marchés internationaux. L’extractivisme 

fonctionne toujours par le duo extraction/exportation et identifie ce qui va être vendu le plus cher 

avant de l’extraire puis de l’exporter à l’international.  

 

Au sein du système extractiviste, l’État n’est pas systématiquement l’acteur central, mais il perçoit des 

redevances ou bénéficie des retombées économiques. Ces ressources sont pertinentes lorsque des prix 

avantageux pour ces ressources figurent sur les marchés internationaux. 

Fervent défenseur de l’agro-business et de l’exploitation minière, Jair Bolsonaro recourt à 

l’extractivisme afin de développer l’économie du Brésil. Une étude en 2020 de l’INPE, l’Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Institut National de recherche spatiale) démontre que sur une période 

de 12 mois, la déforestation au Brésil a augmenté de 34% avec plus de 10,000 kilomètres carrés de 

                                                           
37 Chalus, Aglaé de. « Au Brésil, le lobby “ruraliste” a une grande influence à Brasilia ». La Croix, 26 novembre 

2018. 
38 Broggio, Céline et Martine Droulers. « L’agronégoce, enjeu géopolitique au Brésil ». Hérodote, vol. N° 181, no 

2, CAIRN, mai 2021, p. 91‑105.  
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surface perdue39. Les intérêts extractivistes ont à la fois participé à la destruction de la forêt amazonienne 

et menacé la survie des populations autochtones.  

Sous la présidence de Michel Temer, en échange de soutiens politiques afin d’assurer son élection, ce 

dernier a permis aux entreprises de pratiquer l’extractivisme dans des zones pourtant protégées de la 

forêt amazonienne. L’ancien président a signé la mesure provisoire nº 867/18 qui modifie le Forest Code 

et qui permet d’accorder l’amnistie aux déforesteurs40.  

 

La loi sur le Forest Code est créée en 1965 au Brésil qui adopte son premier code forestier exigeant des 

propriétaires fonciers de la forêt amazonienne de maintenir 35 à 80% de leur propriété en végétation 

naturelle. Il est possible pour ces agriculteurs d’acheter des terres en Amazonie mais seulement 20% 

de celles-ci peuvent être exploitées. Cette loi vise à renforcer la protection de la forêt tropicale41.  

 

Le mandat de Michel Temer a ainsi fragilisé les politiques environnementales à travers l’affaiblissement 

du contrôle de la déforestation en Amazonie. Une situation aggravée par la nouvelle administration de 

Jair Bolsonaro, qui va plus loin encore : elle neutralise et démantèle une partie des dispositifs juridiques 

et institutionnels de protection de l’environnement42. Par exemple, le Décret       nº 9806/19 réduisant le 

nombre total de membres de la société civile participant aux espaces de décision participatifs43.  

 

2. Entre autoritarisme et populisme, délégitimer l’opposition à tout prix 

 

La centralisation progressive de l’administration Bolsonaro de la gouvernance de l’environnement 

interroge sur les moyens employés par le dirigeant afin d’y parvenir. Des dimensions autoritaires et 

populistes de cette gouvernance sont alors pointées du doigt.  

Bolsonaro limite considérablement la participation de la société civile au sein des espaces de décision 

participatifs. De 1982 au mois d’avril 2019, le Conama, Conseil national de l’environnement, possédait 

                                                           
39 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47.  
40 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47.  
41 The Nature Conservancy. « Brazil’s Forest Code », 1 juillet 2018. 
42 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47. 
43 Idem. 
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96 sièges pour les membres44. À la suite de l’adoption du Décret nº 9806/19 par l’ancien président, le 

nombre de sièges est réduit à 23 membres. Or, la société civile qui comptait au départ 22 membres en 

possède désormais seulement 445. La volonté de Bolsonaro de réduire au maximum la participation de 

la société civile dans les processus de décision est ainsi confirmée. Le Conseil est maintenant sous le 

contrôle du secteur extractiviste et souhaite qu’une grande partie de la législation environnementale soit 

abrogée46.  

Parmi les autres institutions brésiliennes, le Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), Conseil 

national de l'Amazonie légale, est devenu un élément stratégique dans la gouvernance de Bolsonaro qui 

a transféré le CNAL au bureau du vice-président, le général Hamilton Mourão, par le Décret nº 10 

239/2047. Auparavant, le Conseil était présidé par le ministère brésilien de l’Environnement depuis 1995 

et permettait la participation des gouverneurs de la région de l’Amazonie qui possédaient tous un siège 

au CNAL. Les questions concernant l’Amazonie doivent désormais toutes passer par le vice-président 

qui est à la tête du Conseil48.   

Aujourd’hui, le CNAL n’a pris aucune mesure efficace afin de mettre fin à la dégradation de 

l’environnement ou bien à l’extractivisme intensif dans l’Amazonie. 

La restriction de la participation civile n’est pas le seul élément de pression exercée par l’ex-président 

Bolsonaro. Celui-ci cible des scientifiques, des défenseurs de l’environnement ainsi que des minorités 

afin de délégitimer l’opposition. Le licenciement du scientifique de l’agence gouvernementale qui avait 

révélé l’augmentation de la déforestation dans la forêt amazonienne montre à quel point l’ex-président 

brésilien tient à ce que les scientifiques n’entravent pas les politiques mises en place. Ce dernier, a 

également coupé le budget de plus de 46,7 millions de dollars au ministère de l’Environnement49. 

Ainsi, l’on parle d’un autoritarisme environnemental au Brésil50, car celui de Bolsonaro souhaite 

restreindre ceux qui sont légitimes à parler de l’environnement et centralise les intérêts au sein du 

gouvernement fédéral, privant ainsi toute possibilité d’opposition. Par des moyens autoritaires, l’ancien 

                                                           
44 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47.  
45 Idem. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Dutra da Silva, Marcelo et Philip Martin Fearnside. « Brazil : environment under attack ». Environmental 

Conservation, vol. 49, no 4, septembre 2022, p. 203‑05. 
50 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47.  
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président met en place un agenda environnemental qui répond principalement aux intérêts économiques, 

au détriment des autochtones vivant dans la forêt amazonienne51.  

 

3. La dégradation de la situation des populations autochtones sous le mandat de 

Bolsonaro 

 

Pour les peuples autochtones, la situation s’aggrave depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro.  

En effet, le transfert de la National Indian Foundation (FUNAI), Fondation nationale indigène – créée 

en 1967 au Brésil et établissant la politique autochtone du pays – vers le ministère brésilien de 

l’Agriculture menace leurs intérêts. L’objectif majeur du ministère de l’Agriculture était celui 

d’empêcher de nouvelles délimitations des terres qui appartiennent aux peuples indigènes et de valider 

les invasions de leurs terres existantes.  

À partir de mai 2019, le FUNAI est de nouveau transféré par le Congrès national vers le ministère de la 

Justice. À sa tête, Bolsonaro nomme un officier de la police militaire, les postes clés du ministère sont 

attribués à des militaires. Un choix qui lui permet de tenir sa promesse ; ne pas délimiter « un seul 

centimètre de terre indigène »52.  

Une politique « anti-Indigène » assumée par l’ex-président d’extrême-droite. Victimes de la 

déforestation intensive dans l’Amazonie, les peuples autochtones sont également visés par des attaques 

meurtrières. Selon Olimpio Guajajara, dirigeant du groupe autochtone Les Gardiens de la Forêt de l’État 

brésilien du Maranhão53, six gardiens de la forêt ont été tués ces dix dernières années54. Guajajara 

explique que les auteurs des crimes sont souvent les déforesteurs, mais également des hommes politiques 

locaux, impliqués dans l’exploitation forestière illégale. Pour lui, la politique de soutien à la 

déforestation du président Jair Bolsonaro est tout autant responsable de ces attaques.  

En août 2021, l’organisation autochtone Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, l’APIB, a saisi la 

Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre Jair Bolsonaro, accusé par les communautés 

indigènes de « génocide » et d’ « écocide »55. Eloy Terena, coordinateur juridique de l’organisation, 

                                                           
51 Menezes, Roberto Goulart et Ricardo Barbosa. « Environmental governance under Bolsonaro : dismantling 

institutions, curtailing participation, delegitimising opposition ». Zeitschrift für Vergleichende 

Politikwissenschaft, vol. 15, no 2, juin 2021, p. 229‑47. 
52 Dutra da Silva, Marcelo et Philip Martin Fearnside. « Brazil : environment under attack ». Environmental 

Conservation, vol. 49, no 4, septembre 2022, p. 203‑05.  
53 Santacroce, Léia. « Brésil : qui sont les “gardiens de la forêt”, ces défenseurs autochtones de l’Amazonie ? » 

GEO, 15 janvier 2022.  
54 Lippold, Achim. « Peuples autochtones du Brésil : « Nous espérons un changement politique » ». RFI, 22 

septembre 2022. Interview de Olimpio Guajajara par Achim Lippold pour RFI.  
55 Santucci, Lorenzo. « L’avenir des peuples indigènes du Brésil ». Le Grand Continent, traduit par Marin 

Saillofest, 25 septembre 2021. 
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déclare dans un communiqué : « Nous pensons qu'il y a des actes en cours au Brésil qui constituent des 

crimes contre l'humanité, un génocide et un écocide »56.  

 

Selon l’APIB, les 900 000 autochtones du Brésil sont vulnérables aux maladies venues de l’extérieur, 

dont le virus du COVID-19, qui a causé la mort d’au moins 1 166 d’entre eux57. 

 

Les déforestations et les multiples attaques meurtrières mettent sérieusement en danger les populations 

autochtones vivant au Brésil. Celles-ci, considèrent l’Amazonie comme une ressource indispensable 

pour le climat mondial et sa déforestation représente « l’une des plus grandes catastrophes qui se soient 

produites sur notre territoire »58. Les peuples autochtones sont considérés comme les meilleurs gardiens 

de la biodiversité et la forêt représente un enjeu essentiel pour leur existence. Sans la terre, « il n’y a 

aucune harmonie, aucun bien-être, et il n’y a aucune connaissance ou aucun mouvement de la planète 

Terre », explique Dario Kopenawa, vice-président de l’association Hutukara Yanomami59.  

Lors de la 15e Conférence mondiale sur la biodiversité, le rôle des populations autochtones est 

finalement reconnu dans la conservation des écosystèmes60. Le texte issu du cadre mondial appelle à 

l’harmonie avec la « Terre-Mère » et une protection des défenseurs de l’environnement61.  

 

III. Vers une sortie de crise ?  
 

« La nature est vraiment en alerte rouge. Il faut absolument un sursaut et une compréhension de ce 

que cela veut dire pour nous. On se met collectivement en danger et on est en train d'écrire les 

conditions d'existence, ou de non-existence, des années à venir »62. 

 

                                                           
56 Al Jazeera. « Brazil Indigenous group sues Bolsonaro at ICC for ‘genocide’ ». Al Jazeera, 10 août 2021. 
57 Idem. 
58 Pyãnko, Benki. « “It Is Our Very Governments Who Are Killing the Earth.” A Brazilian Indigenous Leader 

Speaks Out On Deforestation in the Amazon ». Time, 14 septembre 2019. 
59 OHCHR. « Dans la forêt amazonienne, une tribu autochtone se bat pour survivre ». OHCHR, 9 août 2022. 
60 Quef, Juliette et Loup Espargilière. « COP15 : un accord ambitieux pour enrayer l’effondrement du vivant ». 

vert, 19 décembre 2022. 
61 Idem.  
62 RFI. « COP15 biodiversité : aboutir à un accord avec des engagements concrets pour 2030 ». RFI, 7 décembre 

2022. Déclaration de Véronique Andrieux, Directrice de WWF France.  
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Les solutions pour faire face au réchauffement climatique existent. Mais qu’en est-il de ses applications 

à l’échelle intergouvernementale ? Ou encore à l’échelle nationale du Brésil suite au résultat des 

élections présidentielles de 2022 ? 

 

1. La gestion des biens communs environnementaux : une solution efficace ? 

 

Les biens communs représentent des ressources partagées par une communauté d’utilisateurs, comme 

« un pâturage ouvert à tous »63. Dans le cas de l’environnement, il s’agirait d’une gestion à l’échelle 

internationale des biens communs environnementaux, afin de lutter par la suite contre le réchauffement 

climatique.  

Mais la « tragédie des biens communs », concept développé par Garrett Hardin, explique qu’un bien 

laissé sans surveillance et à libre disposition de tous risque d’être surexploité et épuisé. Cette tragédie 

concerne également les biens rivaux, c’est-à-dire un bien dont la consommation par une personne 

diminue celle des autres64. C’est le cas des biens environnementaux de l’Amazonie, qui sont exploités 

par tous mais protégés par aucun. La protection des biens communs représente un réel défi car aucun 

État n’affiche un intérêt pour la préservation de la forêt, pourtant essentielle pour le climat.  

Les incendies graves qui ont touché l’Amazonie en 2019, ont suggéré l’idée de rendre la forêt 

amazonienne un espace international, c'est-à-dire administré collectivement par la communauté 

internationale, au nom de son rôle clé dans l’écologie mondiale.  

La proposition faite par le président français Emmanuel Macron en septembre 2019, d’internationaliser 

l’Amazonie, puisque la France est aussi une « puissance amazonienne »65 avec le territoire de la Guyane, 

allait ainsi dans le sens de cette gestion mondiale. 

L’idée d’une internationalisation de la forêt située en Amérique du Sud n’est pourtant pas nouvelle. Elle 

remonte à 1946 lorsque l’UNESCO, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture, développe un projet qui s’y rapproche. Le scientifique brésilien Paulo de Berrêdo Carneiro 

propose que l’agence onusienne mette en place un « Institut international de la forêt amazonienne » 

(IIHA). En effet, ce projet avait pour objectifs de développer la coopération scientifique internationale 

entre chercheurs venus des quatre coins du monde, d’approfondir les connaissances scientifiques sur 

l’Amazonie et de travailler à la mise en valeur de ses ressources naturelles afin de participer au 

                                                           
63 Combes, Jean-Louis et al. « Un survol de la théorie des biens communs ». Revue d’économie du développement, 

vol. Vol. 24, no 3, CAIRN, novembre 2017, p. 55-83. 
64 Lüthi, Johann. « Garrett J. Hardin et la tragédie des biens communs – Projet BaSES ». UNIL | Université de 

Lausanne, 2 septembre 2013.  
65 Maurel, Chloé. « Déclarer la forêt amazonienne bien commun de l’humanité, une idée pas si neuve ». The 

Conversation, 26 novembre 2019. 
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développement économique de l’Amérique latine66. Son but est davantage celui d’exploiter les 

ressources forestières que de les préserver. Une « Commission internationale pour la création d’un 

institut international de l’hyléa amazonique » est créée en 1947 et des travaux commencent dès l’année 

suivante. Mais le projet suscite des critiques notamment de la part des États-Unis, craignant qu’un 

échec influence la crédibilité de l’UNESCO. Ce projet finit par échouer.  

Aujourd’hui, ce souhait d’internationaliser l’Amazonie répond plus à une volonté de protéger le 

potentiel écologique de la forêt amazonienne et ses habitants, dont les peuples autochtones, les espèces 

animales et végétales.   

Cependant, cette proposition n’est pas du tout appréciée par l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro, 

fermement opposé à toute forme d’internationalisation, car il s’agit bien de la souveraineté brésilienne 

qui serait remise en cause. En réponse à cela, le ministre brésilien de l’Éducation nationale, Cristovam 

Buarque, avait répondu qu’internationaliser l’Amazonie signifierait internationaliser « le capital 

financier des pays riches » ainsi que « les réserves de pétrole du monde entier »67.  

Une gestion mondiale des biens communs environnementaux s’avère donc difficile. Bolsonaro, absent 

de la COP26 de Glasgow (Écosse) du 31 octobre 2021 au 12 novembre 2021, ainsi que son représentant 

présent sur place, s’était engagé à réduire les émissions de méthane d’ici 2050, sans soumettre aucun 

plan pour y parvenir concrètement 68. 

 

2. Lula face à de nombreux défis  

 

Les déclarations du socialiste Luiz Inácio Lula da Silva sur l’environnement au Brésil suscitent 

beaucoup d’espoirs pour la communauté internationale et l’avenir de la forêt amazonienne. Face aux 

défis multiples que rencontre actuellement son pays, parviendra-t-il à aboutir ses projets pour le climat ?  

Lula prend la tête d’un pays qui connaît une faible croissance économique et une situation d’urgence 

sociale69. La pandémie de COVID-19 a entraîné de lourdes conséquences économiques et sociales pour 

la population brésilienne, fragilisée par une flambée de l’inflation et l’augmentation de la pauvreté dans 

le pays70.  

                                                           
66 Idem.  
67 Idem.  
68 Dutra da Silva, Marcelo et Philip Martin Fearnside. « Brazil : environment under attack ». Environmental 

Conservation, vol. 49, no 4, septembre 2022, p. 203‑05. 
69 Malik, Matheo. « La nouvelle politique brésilienne à l’ère de la démocratie menacée ». Le Grand Continent, 10 

novembre 2022. 
70 Rifai, Line. « Info éco - Covid-19 au Brésil : l’impact économique de la gestion de la pandémie ». France 24, 

20 octobre 2021.  
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 Aujourd’hui, plus de 33 millions de Brésiliens sont en situation de grave insécurité alimentaire71, sur 

une population totale de 214 millions d’habitants (2021).   

 

Le président élu devra également construire une majorité qui lui permettra de gouverner, puisque la 

coalition menée par le Parti des travailleurs (PT) dont il fait partie n’a pas pu réunir les voix nécessaires 

lors des élections parlementaires brésiliennes en octobre 2022. Le PT et ses alliés rassemblent 77 élus à 

la Chambre des députés contre 99 pour le Parti Libéral (PL) de Jair Bolsonaro, pour 513 sièges au total.  

Le pouvoir des gouverneurs des États de la fédération sera également un obstacle pour l’exécutif fédéral, 

ces derniers pouvant limiter ses marges de manœuvre en raison de leurs attributions dans les domaines 

de la santé, l’éducation et la sécurité publique. Les trois principaux États du Brésil qui représentent la 

moitié du PIB national et de la population brésilienne – Rio de Janeiro, São Paulo et Minas Gerais – 

sont gouvernés par des fidèles de Bolsonaro, ce qui ralentit grandement les actions possibles du PT.  

Concernant la question environnementale, Lula devra faire ses preuves face à l’ensemble de la 

communauté internationale. Néanmoins, le nouveau président propose des projets pour lutter contre le 

réchauffement climatique. Il souhaite valoriser les savoirs des populations autochtones, plaider pour un 

renforcement de l’aide financière aux pays vulnérables au changement climatique, développer 

l’agroécologie72 et créer une ONU climat73.  

Un mois après son élection, Lula da Silva a appelé la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ainsi 

que d’autres pays dont le Canada et la Suisse, à contribuer à un fonds international visant à protéger la 

forêt amazonienne. Le Fonds pour l’Amazonie, créé lors de ses premiers mandats présidentiels de 2003 

à 2010, a permis de financer des projets de conservation de la forêt. Il compte l’Allemagne et la Norvège 

parmi ses donateurs principaux74. Ce sont des réponses ambitieuses, pour lesquelles Lula devra se battre 

à différentes échelles : au sein de sa propre majorité ; au niveau national en intégrant les intérêts 

divergents entre acteurs économiques, gouverneurs, peuples autochtones ; et à l’international, entre 

modèles de coopération hérités du passé et nouvelles formes juridiques encore à détailler.  

                                                           
71 Malik, Matheo. « La nouvelle politique brésilienne à l’ère de la démocratie menacée ». Le Grand Continent, 10 

novembre 2022. 
72 L’agroécologie est une manière de concevoir des systèmes de production s’appuyant sur les fonctionnalités 

offertes par les écosystèmes. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. « Qu’est-ce que 

l’agroécologie ? », ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 22 avril 2013. 
73 Bosman-Delzons, Géraud. « Acclamé à la COP27, Lula promet l’arrêt de la déforestation avant 2030 ». RFI, 16 

novembre 2022.  
74 Boadle, Anthony et Jake Spring. « Brazil’s Lula courts U.K., U.S. to join Amazon rainforest protection fund ». 

Reuters, 29 novembre 2022. 
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*** 

 

La COP15 à Montréal – 15e Convention sur la diversité biologique – qui s’est déroulée du 7 au 19 

décembre 2022, rappelle l’importance de la protection et de la préservation des êtres vivants au-delà de 

la question du changement climatique. La biodiversité souffre davantage de la déforestation et de la 

dégradation de l’environnement en Amazonie. Elle est aujourd’hui en voie d’extinction de masse : en 

2019, les scientifiques déclaraient qu’un million d’espèces végétales et animales du monde entier 

pourraient disparaître dans les prochaines décennies75.  Malgré un accord arraché après deux semaines 

de négociations intenses, le manque de leadership politique est certainement un frein dans la gestion de 

cette crise interconnectée, car peu de chef d’État ou de gouvernement ne se sont déplacés à Montréal, 

alors que la COP27 avait réuni plus de 110 d’entre eux76. 

 

Toutefois, la signature du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, précédé par 

l’interdiction de l’Union européenne le 6 décembre 2022  de la vente sur son marché de produits liés à 

la destruction des forêts77, sont des avancées importantes. C’est donc un pas de plus vers la fin de la 

« guerre à la nature » ?78. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Vie publique. « Érosion de la biodiversité : un constat alarmant ». Vie publique, 19 août 2022.  
76 Le HuffPost et AFP. « COP15 : l’humanité est devenue une “arme d’extinction massive”, dénonce Antonio 

Guterres ». Le HuffPost, 7 décembre 2022. 
77 Cette loi européenne permettra aux consommateurs d’être assurés qu’ils ne consomment pas des produits issus 

de la déforestation grâce à un système de traçabilité qui ira jusqu’à la parcelle de production. 
78 Le HuffPost et AFP. « COP15 : l’humanité est devenue une “arme d’extinction massive”, dénonce Antonio 

Guterres ». Le HuffPost, 7 décembre 2022. Déclaration du Secrétaire général des Nations unies, M. António 

Guterres, lors de la COP15 à Montréal le 6 décembre 2022. 
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