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Sujet: Pétition 0435/52007 présentée par M. Rafael Schiel, de nationalité allemande,
au nom de la First Focus Foundation, contre la déforestation en Afrique sub-
saharienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame une interdiction des importations de charbon de bois en provenance 
des pays, et plus particulièrement des pays d’Afrique sub-saharienne, ne disposant pas de 
législation sur la reforestation ou qui exportent de toute façon du bois et du charbon de bois, 
causant ainsi un épuisement de leurs zones boisées. Il propose en conséquence de soumettre le
charbon de bois importé à des contrôles sévères, de faire accompagner les documents 
d’importation obligatoires d’un certificat d’origine, et de contraindre les revendeurs à 
étiqueter leur charbon de bois indiquant son origine de manière à en informer les 
consommateurs ultimes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. Informations demandées à la Commission en vertu 
de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

Préoccupé par la déforestation et la dégradation de l’environnement dues à une production 
illégale et non durable de charbon de bois en Afrique subsaharienne, le pétitionnaire réclame 
un contrôle strict sur les importations de charbon de bois en Europe, et plus spécifiquement:

1.  le dépôt obligatoire des documents requis à l’importation de manière à garantir que 
l’importation de charbon de bois n’est permise qu’accompagnée d’un certificat d’origine; et
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2. une réglementation obligeant chaque distributeur de charbon de bois à apposer une 
étiquette sur les emballages de charbon de bois indiquant clairement les informations que le 
consommateur final a besoin de connaître à propos de l’origine de ce charbon de bois;

3. une interdiction des importations de tout le charbon de bois provenant des pays d’Afrique 
sub-saharienne ne disposant pas d’un politique de reforestation, et où le commerce de charbon 
de bois provoque une destruction totale et irréversible des forêts.

La Commission partage l’inquiétude du pétitionnaire à propos de la déforestation et de 
l’exploitation forestière illégale et de leurs conséquences dévastatrices sur les peuples et 
l’environnement d’Afrique sub-saharienne. En 2003, l’UE a lancé le plan d’action FLEGT1

pour lutter contre l’exploitation forestière illégale, la gouvernance déficiente et promouvoir 
l’application des lois reconnaissant la gravité des conséquences économiques, sociales et 
environnementales. Le plan d’action aborde le problème de l’exploitation forestière illégale 
selon une nouvelle approche qui vise à encourager et à influencer le marché de l’UE de 
manière à participer à la lutte contre l’exploitation forestière illégale. Le plan d’action 
consiste principalement à soutenir une meilleure gouvernance dans les pays producteurs de 
bois, et à organiser un système de licence de manière à garantir que seul le bois récolté 
légalement pénètre sur le marché de l’UE. Ces éléments seront mis en œuvre dans le cadre 
d’accords de partenariat à négocier avec les pays producteurs de bois. D’autres mesures 
incitatives récompensant les bonnes pratiques sont également proposées, notamment
l’utilisation de politiques de marchés publics écologiques, des mesures de promotion des 
investissements responsables, et l’encouragement d’initiatives complémentaires du secteur 
privé fondées sur les principes de la responsabilité sociale des entreprises.

Le charbon de bois est un produit de base essentiel en Afrique, une source d’énergie d’une 
importance énorme pour la cuisine dans les villes, un produit d’une importance cruciale pour
le commerce national et, à certains endroits, le commerce régional, et donc un moyen de 
subsistance essentiel pour les populations rurales. Le charbon de bois est une des premières 
sources de combustible pour la cuisine sur l’ensemble du continent. La libéralisation du 
commerce peut être un important vecteur de déforestation et de dégradation des terres lorsque 
les surfaces forestières sont mal gérées, que les droits et les régimes fonciers manquent de 
clarté et que la gouvernance est déficiente. C’est particulièrement vrai dans les régions sèches 
où la capacité de régénération forestière est plus faible, et où une production anarchique de 
charbon de bois peut accélérer la désertification. Les problèmes de ce genre sont plus 
efficacement traités dans le cadre de programmes nationaux et de politiques encourageant la 
croissance des arbres et la protection des forêts: en améliorant la gouvernance forestière, en 
encourageant les changements du régime foncier et du mode de possession des arbres, en 
stimulant les initiatives de  plantation d’arbres et de protection forestière et en réglementant le 
commerce local. L’Afrique bénéficie d’une expérience notable dans le domaine des politiques 
traitant ces problèmes. Les embargos se sont avérés particulièrement inefficaces.

Du reste, le commerce du charbon de bois entre l’Afrique et l’UE n’est pas très important. Les 
plus grands importateurs de charbon de bois dans l’UE (Allemagne, Pologne, Espagne, 
Bulgarie et Royaume-Uni) s’approvisionnent principalement auprès d’autres pays de l’UE

                                               
1 21 mai 2003, proposition d’un plan d’action FLEGT de l’UE 
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(les plus grands exportateurs de charbon de bois sont la Pologne, la France et l’Allemagne). 
La Malaisie et l’Indonésie sont les plus gros exportateurs vers l’Europe. En Afrique, c’est 
l’Afrique du Sud, qui met en œuvre des politiques énergiques de reforestation et de gestion 
forestière.  Certains pays européens montrent un intérêt croissant à utiliser le charbon de bois 
et les combustibles forestiers comme une alternative aux biocarburants, mais il s’agit 
exclusivement d’un commerce intra-européen.

La Commission ne croit pas qu’il existe de preuve suffisante laissant supposer qu’un embargo 
sur les importations de charbon de bois permettrait de régler le problème de la déforestation  
et de la dégradation environnementale irréversible, consécutive à une production illégale et 
non durable du bois en Afrique. En outre, un embargo soulèverait certainement des questions 
de compatibilité avec les règles de l’OMC. 

La réglementation UE actuelle en matière d’importation de marchandises ne prévoit pas 
l’obligation de déclarer le pays d’origine sur les formulaires de déclaration douanière. Mais la 
preuve de l’origine n’est requise que si les marchandises sont déclarées en vue d’un traitement 
tarifaire préférentiel, ce qui n’est pas le cas du charbon de bois, puisque aucun droit de douane 
ne lui est appliqué. En conséquence, il est possible de surveiller et d’identifier les niveaux 
atteints par les importations de charbon de bois entre l’Afrique et l’UE.

Si un pays africain considère que le commerce illégal de charbon de bois vers l’Europe est un 
moteur important d’illégalité et de déforestation chez lui, l’UE envisagerait de conclure un 
accord de partenariat FLEGT pour s’attaquer au problème. Tandis que le règlement 
concernant le FLEGT1 se concentre sur quatre catégories de produits, nous avons tout à fait la 
possibilité d’élargir la gamme à d’autres types de produits forestiers, y compris le charbon de 
bois. Les accords de partenariat FLEGT exigent une définition claire de la légalité, la 
vérification du respect de la légalité, la traçabilité depuis la forêt jusqu’à l’exportation, un 
système de licence pour vérifier la conformité légale, et une surveillance indépendante de tout 
le système. Les accords soutiendront aussi les mesures visant à renforcer la capacité des 
institutions de réglementation, le secteur privé et la société civile. Toutefois, à ce jour, aucun 
pays n’a encore considéré que l’exportation de charbon de bois représentait un moteur 
important d’illégalité qui l’aurait amené à vouloir inclure ce produit dans la gamme des 
produits couverts par l’accord.   

Les problèmes soulevés par le pétitionnaire en rapport avec le commerce du charbon de bois 
(illégalité, conflit et déforestation) sont mieux neutralisés dans le cadre de programmes 
nationaux qui encouragent une gouvernance et une gestion forestière améliorées: et 
particulièrement, dans le cadre de politiques qui cherchent à garantir aux communautés leurs 
droits à gérer les ressources naturelles. La CE et les États membres soutiennent déjà ce type 
d’efforts nationaux en octroyant une aide au développement aux pays qui considèrent ces 
éléments comme une priorité. Au cours de ces sept dernières années, la CE a soutenu les 
programmes forestiers en Afrique à hauteur de 92,7 millions d’euros. Par ailleurs, la CE et les 
États membres soutiennent le mécanisme pour les programmes forestiers nationaux de la FAO
dont l’élément moteur est essentiellement la demande de l’Afrique d’élaborer des stratégies 
forestières nationales et d’améliorer les stratégies existantes. Enfin, la CE soutient depuis de 

                                               
1 Règlement CE n° 2173/2005
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nombreuses années des ONG, la recherche et des initiatives du secteur privé, visant à 
s’attaquer aux problèmes de la déforestation et à améliorer la gestion forestière au titre d’une 
ligne budgétaire «forêts tropicales». Entre 2000 et 2006, la CE a financé des projets dans le 
domaine forestier à hauteur de 232 millions d’euros. Les détails relatifs à ces projets sont 
disponibles sur le site EuropeAid. 

Les inquiétudes accrues à propos du changement climatique, et la prise de conscience du fait 
que la déforestation fait partie des facteurs importants contribuant aux émissions de gaz à 
effet de serre, ont recentré l’attention sur ce problème. L’UE s’applique à garantir que les 
mécanismes internationaux mis en place au travers de la CCNUCC pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dus à la déforestation apportent aux pays africains les éléments positifs 
les incitant à améliorer la gestion et la protection de leurs forêts.
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