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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0959/2009, présentée par Jens Genzer, de nationalité allemande, 
concernant l’instauration d’une législation interdisant les importations de bois dur 
tropical d’origine non durable

1. Résumé de la pétition

Les ressources en bois durs tropicaux diminuent. Pour mettre un terme à cette évolution, le 
pétitionnaire suggère que l’Union européenne propose une législation a) interdisant 
l’importation de bois tropicaux des forêts primaires, b) instaurant un système de certification 
pour le bois tropical dur issu de forêts exploitées de manière durable et c) limitant l’utilisation 
de bois dur tropical dans les projets d’infrastructure lancés par les institutions européennes. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La Commission européenne partage l’inquiétude du pétitionnaire concernant la destruction 
des forêts tropicales et l’impact de la déforestation sur l’environnement. Elle a d’ailleurs 
adopté en 2008 une communication en vue de combattre la déforestation et la dégradation des 
forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité1, dans 
laquelle elle dévoilait ses réflexions sur la question.  

Les causes de la déforestation sont complexes. L’abattage des forêts à des fins commerciales 
est sans aucun doute l’une d’entre elles, mais les causes directes les plus importantes sont les 
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changements opérés dans l’utilisation des sols. Ainsi, la conversion des terres aux fins de 
l’extraction de minerais, de l’agriculture et de la construction d’infrastructures, telles que des 
routes, est un facteur susceptible de jouer un rôle majeur. L’importance de l’une ou l’autre 
cause peut varier d’un pays à l’autre ou d’une région à l’autre.

La Commission estime qu’une interdiction des importations au sein de l’UE du bois tropical 
provenant de forêts primaires ne serait pas un moyen efficace de préserver ces forêts. Ce 
raisonnement est expliqué ci-dessous.  

Tout d’abord, le terme "forêts primaires" est difficile à définir avec précision et est utilisé 
dans différents contextes pour désigner différents types de forêt. L’acception la plus courante 
désigne les forêts non perturbées par l’intervention humaine, fait difficile à démontrer. En fait, 
des éléments archéologiques prouvent même que l’homme s’est établi dans la forêt 
amazonienne et l’a exploitée1.  

Deuxièmement, si l’UE est favorable à l’expansion des zones forestières protégées, telles que 
les parcs nationaux, de grandes zones de forêts à l’état naturel ont été mises de côté dans des 
pays en développement à des fins de production forestière. Donc, si elles peuvent abriter des 
zones significatives de forêt primaire au moment de leur désignation, il ne s’agira plus de 
forêts primaires une fois qu’elles auront été exploitées, même si elles sont régénérées. Si l’UE 
décidait de fermer son marché à ces produits, cela accroîtrait indirectement l’attrait 
économique relatif des utilisations alternatives de ces terres forestières, notamment à des fins 
de monoculture ou d’élevage de bétail, bien qu’il soit encore plus probable que l’extraction 
des minerais prévale sur la sylviculture durable.  

Troisièmement, une interdiction générale des importations de bois tropical provenant de forêts 
primaires serait considérée comme discriminatoire et disproportionnée: discriminatoire parce 
qu’une interdiction de ce type ne s’appliquerait pas au bois provenant de forêts primaires des
régions tempérées ou boréales, dont certaines sont pourtant également considérées comme 
menacées, et disproportionnée parce qu’une interdiction d’importations constituerait un 
instrument dépourvu de nuances, puisque le bois provenant de forêts tropicales primaires 
faisant l’objet d’une bonne gestion, attestée par un tiers par exemple, ne serait pas autorisé 
dans l’UE. Il serait par ailleurs malaisé de définir, outre le terme "primaire", le mot "tropical",
sachant que les types de forêt tropicale ne respectent pas les lignes géographiques de latitudes. 

Des arguments similaires peuvent être présentés à l’encontre de la proposition d’abandon du 
bois tropical dans tous les projets de construction entrepris par les institutions 
communautaires, sachant que pour certaines utilisations, notamment en extérieur, le bois 
tropical présente des caractéristiques techniques uniques en son genre.  

La Commission européenne et les États membres de l’UE ont entrepris d’importantes 
démarches pour influencer la demande communautaire de tous types de bois, dont 
notamment:

 des initiatives politiques concrètes, dérivées de la stratégie pour le développement 
durable adoptée par l’UE en 2006, y compris des indications données aux entreprises en vue 
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de promouvoir l’achat de produits durables et de sensibiliser les consommateurs pour qu’ils 
fassent des choix plus éclairés en fonction du principe de consommation durable;

 des objectifs à atteindre en matière de marchés publics verts, certains États 
membres, dont l’Allemagne, développant des politiques spécifiques pour les produits du bois;

 la négociation d’accords de partenariat volontaires bilatéraux avec les pays 
producteurs de bois, pour garantir que tous les produits du bois exportés dans l’UE ont été 
récoltés légalement;

 une proposition de règlement communautaire, actuellement examinée par le 
Conseil et le Parlement européen, qui exigerait de tous les acteurs plaçant du bois et des 
produits du bois sur le marché communautaire de vérifier l’origine du bois et de prendre des 
mesures pour réduire le risque de présence de bois d’origine illégale dans leur chaîne 
d’approvisionnement;  

 le développement de projets de coopération en vue de renforcer la gestion durable 
des forêts, ainsi que la capacité d’établir et de gérer des zones forestières protégées dans les 
pays en développement.

La Commission estime que l’engagement constructif de tous les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement du bois est plus susceptible de porter ses fruits qu’une interdiction qui 
ne ferait que diriger le bois vers d’autres marchés moins consciencieux. 

La Commission partage les inquiétudes du pétitionnaire mais, compte tenu des nombreuses 
actions concrètes qu’elle a déjà entreprises, comme expliqué ci-dessus, elle ne compte pas 
proposer les mesures présentées dans la pétition.  


