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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0754/2009 présentée par I.A., de nationalité roumaine, sur la 
déforestation massive des Carpates (Roumanie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la déforestation massive qui a lieu dans les Carpates roumaines et 
critique la passivité des autorités roumaines en charge de l'environnement, qui n'ont pas été 
capables d'arrêter ce processus. Il demande des informations sur la législation européenne 
relative à la déforestation illégale et sur les compétences des institutions européennes en la 
matière.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Il n'existe pas de législation de l'Union européenne régissant l'exploitation du bois et 
déterminant si celle-ci devrait être suivie d'une éventuelle régénération. Néanmoins, la 
Commission s'inquiète des allégations d'exploitation inappropriée du bois et est compétente si 
les activités ne respectent pas la législation de l'Union européenne. Par exemple, les États 
membres doivent garantir le respect des directives de l'UE "Habitats"1 et "Oiseaux"2 qui ont 
mis en place le réseau des sites Natura 2000. La déforestation en soi n'est pas interdite sur les 
sites Natura 2000, mais les États membres doivent s'assurer que les espèces et les habitats 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 20 du 26.1.2010, p.7-25.
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pour lesquels les sites ont été retenus soient maintenus ou restaurés dans un état de 
conservation favorable. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive "Habitats", 
les États membres doivent éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces 
ainsi que les perturbations importantes touchant les espèces pour lesquelles le site a été 
désigné. En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", les États membres 
doivent garantir que "tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d'affecter ce site d'une manière significative, individuellement ou en 
conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site". De plus, le plan ou 
projet peut uniquement être autorisé (à quelques exceptions près) s'il est établi qu'il ne porte 
pas atteinte à l'intégrité du site concerné.

En outre, la directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3

et 2009/31/CE4 est pertinente. 

Conformément à la directive 85/337/CEE, aussi connue sous la dénomination de directive 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 
(EIE), les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment 
en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement avant l'octroi de 
l'autorisation de développement. La directive EIE établit une distinction entre les projets 
soumis obligatoirement à une EIE (projets relevant de l'annexe I) et ceux pour lesquels les 
autorités des États membres doivent déterminer, dans le cadre d'une procédure de sélection 
("screening"), s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, en 
tenant compte des critères définis à l'annexe III de la directive (projets relevant de l'annexe II). 
Si tel est le cas, une EIE est alors nécessaire. Les projets concernant le premier boisement et 
déboisement en vue de la reconversion en un autre type d'utilisation des sols sont répertoriés à 
l'annexe II, point 1.d.

Enfin, le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 
2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur
le marché5 constituera un moyen supplémentaire de lutte contre la déforestation illégale une 
fois qu'il sera entré en vigueur, début 2013, en interdisant la mise sur le marché de l'Union de 
bois récolté illégalement, selon la définition de la législation du pays dans lequel le bois a été 
récolté.  

Conclusions

Sur la base des informations disponibles, la Commission n'est pas en mesure d'évaluer s'il y a 
une violation de la législation environnementale de l'UE. Elle contactera les autorités 
roumaines afin de demander des informations plus détaillées à ce sujet.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
5 JO L 295 du 12.11.2010, p. 23-34.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 février 2012.

La Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités roumaines le 
23 novembre 2011, qui les ont fournies le 16 janvier 2012. Elles indiquent que la société 
Cascade Empire LLC est propriétaire d'une superficie de 1 710 hectares de forêts dans les 
provinces de Valcea et de Hunedoara. La région d'Obarsa Lotrului Voienasa, dans la province 
de Valcea, ne fait pas partie du réseau Natura 2000, mais est située à 25 kilomètres au sud 
d'un site d'importance communautaire (ROSCI 0085).

Entre 2008 et 2011, après avoir défriché des forêts, la société précitée a planté de jeunes 
épicéas sur une superficie de 20,10 hectares dans les provinces de Valcea et de Hunedoara 
afin de réduire l'érosion des sols.

Il ressort que la convention environnementale roumaine n° 5/17.06.2010 (Acord de Mediu 
RO-ANPM/n° 5 du 17 juin 2010) n'a pas été respectée. La société Cascade Empire a été 
condamnée au paiement d'une amende de 25 000 lei (environ 5 800 euros) après une 
inspection effectuée par le commissaire provincial de Valcea le 30 novembre 2011.

Les informations fournies à la Commission ne permettent pas de mettre en évidence une 
violation de la législation de l’UE.


