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Communiqué de presse 

 

LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION IMPORTÉE : 

UNE CLARIFICATION IMPORTANTE APPORTÉE PAR LE PARLEMENT EN CE QUI CONCERNE LA 

VIANDE BOVINE… MAIS TOUT RESTE À FAIRE ! 

Paris, le 13 septembre 2022 – Le Parlement européen a adopté, ce jour, la proposition de règlement, très 
attendue, visant à lutter contre la déforestation importée, en apportant au texte une clarification 
indispensable, pour lui donner un caractère opérationnel. Afin de garantir que les viandes qu’ils mettent 
sur le marché européen ne sont pas issues d’un animal ayant été élevé dans une exploitation responsable 
de la déforestation, les importateurs auront l’obligation de collecter les données de géolocalisation de 
tous les lieux d’élevage des bovins dont proviennent ces viandes, tout au long de leur vie.  
 
C’est une clarification d’un intérêt majeur que les députés européens ont apporté à la proposition de 
règlement de la Commission européenne visant à interdire l’importation, en Europe, de toute viande bovine 
qui ne serait pas garantie « zéro déforestation ». Pour donner aux importateurs les moyens tangibles 
d’apporter cette preuve, les filières exportatrices des pays à risque au regard de l’enjeu déforestation 
devront, demain, assurer un suivi tout au long de leur vie, des bovins dont les viandes sont dédiées au 
marché européen afin de transmettre à leurs clients les données de géolocalisation correspondantes. 
 
Voici, en tous cas, ce que devrait prévoir, « sur le papier », la loi européenne si cette clarification apportée 
par le Parlement résiste à l’étape des négociations en trilogues. L’enjeu sera ensuite, de donner une 
traduction concrète et opérationnelle à cette obligation. Les professionnels de la filière viande bovine 
française, réunis au sein d’INTERBEV, seront très attentifs à ce que ces règles soient strictement appliquées.  
 
Pour Jean-François GUIHARD, Président d’INTERBEV : « Nous nous félicitons du texte adopté au Parlement 
sur la déforestation importée, qui prévoit désormais un cadre précis pour vraiment réguler les importations 
européennes de viandes bovines au regard de cet enjeu. Cependant, nous mesurons aussi le risque de voir 
ces nouvelles règles mal ou pas appliquées, dans des pays comme le Brésil. Aussi, nous attendons des 
garanties précises, de la part de l’exécutif français et européen, pour nous assurer que l’ambition affichée 
dans ce texte se traduise dans la rigueur et la précision des contrôles effectués. » 
 
 
A propos d’INTERBEV :  
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des 
organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité 
et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, 
industrielles et commerciales de ce secteur, qui représente 500 000 emplois et constitue l’une des premières activités 
économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière 
se sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre 
collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de protection animale, de juste rémunération des acteurs de 
la filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation raisonnée et de qualité. En 2021, INTERBEV 
reçoit à nouveau le label AFNOR « ENGAGÉ RSE DE NIVEAU 3 SUR 4 » pour sa démarche collective de responsabilité 
sociétale. Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et durable « Aimez la viande, 
mangezen mieux. », est portée par une campagne de communication collective du même nom, signée « Naturellement 
Flexitariens. » 
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