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Objet: Teck du Myanmar/de Birmanie et application du règlement de l'Union européenne sur le 
bois

Un groupe d’experts de la Commission1 a conclu, en  2017, qu’aucune des garanties reçues par les 
autorités compétentes des États membres concernant le bois en provenance du Myanmar/de 
Birmanie ne constitue une preuve fiable au regard du respect des dispositions du règlement de 
l’Union européenne sur le bois. Pourtant, un représentant officiel birman a récemment déclaré que le 
pays avait exporté au total 77 199 tonnes de teck à destination de la seule Union européenne.

Un rapport récent de l’Agence de recherche sur l’environnement (EIA)2 dévoile la corruption à haut 
niveau qui touche le commerce birman de teck et la manière dont l’application du règlement de 
l’Union européenne sur le bois dans des pays tels que l’Allemagne et la Belgique a incité les 
importateurs de teck à faire passer leurs marchandises par l’Italie, où cette règlementation serait 
appliquée avec moins de rigueur. De nombreux opérateurs chargeraient des intermédiaires de 
l'importation afin d’échapper aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement de l’Union 
européenne sur le bois, leur rôle dans l’achat et la revente du bois restant par ailleurs inchangé. L’EIA 
a aussi récemment fait état de ses préoccupations de manière officielle, preuves à l'appui, sur les 
pratiques d’un importateur allemand.

Quel a été le volume de teck importé du Myanmar/de Birmanie dans l'Union européenne par les États 
membres en 2018? Comment ces importations ont-elles évolué depuis 2017?

Comment la Commission s’assure-t-elle que les États membres collaborent pour empêcher les 
opérateurs de se soustraire aux obligations qui leur incombent au vertu du règlement de l’Union 
européenne sur le bois en faisant passer leurs importations par d’autres États membres?

De quelle manière la Commission entend-elle déterminer si les États membres appliquent aussi le 
règlement de l’Union européenne sur le bois aux opérateurs qui font transiter leurs marchandises par 
l’Italie?

1 Groupe d’experts de la Commission sur le règlement de l’Union européenne sur le bois (EUTR) et le plan 
d'action relatif à l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(FLEGT).

2 «State of Corruption: The top-level conspiracy behind the global trade in Myanmar’s stolen teak», février 
2019.


