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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1294/2012 présentée par Daniela Brescan, de nationalité allemande, sur 
les subventions accordées aux sylviculteurs

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui possède une petite entreprise forestière en Roumanie qui produit du bois 
de chauffage pour la population locale, a, du point de vue financier, de plus en plus de 
difficulté à garder la tête hors de l'eau, car elle fait face à des coûts élevés pour l'équipement, 
les salaires et les impôts. Elle prétend que son bois est un bien de première nécessité pour 
cuisiner et chauffer les maisons. Toutefois, elle ne peut augmenter le prix du bois de 
chauffage parce que ses clients sont pauvres. Elle considère que les sylviculteurs devraient 
bénéficier des mêmes subventions que les agriculteurs et estime qu'il y a une inégalité de 
traitement entre ces secteurs. Elle aimerait également passer à la production de biomasse et 
d'énergie renouvelable. Mais, en tant que sylvicultrice, elle doit lutter chaque jour pour 
maintenir à flot son entreprise.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Bien que le traité ne prévoie pas de politique forestière commune de l'Union européenne, les 
forêts sont importantes et un élément essentiel de plusieurs politiques actuelles et futures de 
l'Union. L'Union européenne s'efforce depuis longtemps de contribuer à la mise en œuvre de 
la gestion durable des forêts par le biais d'autres domaines politiques. 

En outre, sur la base du principe de subsidiarité et du concept de la responsabilité partagée, la 
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stratégie forestière de l'Union européenne de 1998 a établi un cadre pour les actions liées aux 
forêts à l'appui de la gestion durable des forêts (GDF) fondé sur la coordination des politiques 
forestières des États membres et des politiques et des initiatives de l'Union en matière de 
forêts.

Qui plus est, en vertu de la politique de développement rural de l'Union européenne1, les États 
membres peuvent, avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER), co-financer diverses mesures de soutien financier pour le secteur forestier: 
premièrement, le boisement, y compris la première installation de systèmes agro-forestiers, 
les paiements pour les zones Natura 2000, la prévention et la restauration et d'autres mesures 
environnementales forestières ainsi qu'un large éventail d'investissements dans la gestion 
forestière et la transformation du bois. Dans le cas d'un soutien aux investissements pour la 
valorisation des produits forestiers, les investissements liés à l'utilisation du bois comme 
matière première sont limités à toutes les opérations qui précèdent la transformation 
industrielle jusqu'aux micro-entreprises. La politique de développement rural de l'Union 
européenne permet aux États membres de recevoir un cofinancement pour de telles mesures. 
Il incombe aux États membres de choisir d'inclure chaque mesure particulière dans leurs 
programmes nationaux ou régionaux.

La pétitionnaire doit savoir qu'au niveau national, le programme de développement rural 
roumain (PDR) approuvé par la Commission européenne en juillet 2008 comprend diverses 
mesures concernant le secteur forestier. 

Il s'agit notamment d'une mesure visant à augmenter la plus-value des produits agricoles et 
forestiers. L'enveloppe attribuée à cette mesure s'élève à 957 millions d'euros (contribution du 
FEDEAR) et vise également à relever les défis auxquels le secteur forestier se trouve 
confronté en Roumanie qui est caractérisé par un grand nombre d'entreprises sous-équipées.

La mesure encourage les investissements dans la transformation et la commercialisation des 
produits agro-alimentaires et de la sylviculture (ligneux et non ligneux) dans le but 
d'augmenter la valeur des produits en respectant les conditions de qualité et de sécurité 
alimentaire, et en s'adaptant aux exigences du marché. 

Des aides sont prévues pour :
 la nouvelle construction et la modernisation de tous les types de locaux pour le 

traitement et le stockage des produits forestiers, nécessaires au projet,
 l'achat ou l'achat à crédit, de nouvelles installations, de machines et de matériel 

pour la récolte, le transport et le traitement primaire des produits forestiers 
(ligneux et non ligneux). 

La mesure peut aussi se concentrer sur la production d'énergie renouvelable à partir de la 
biomasse forestière.

En outre, le PDR roumain comprend le soutien à l'amélioration de la valeur économique des 
forêts conformément aux principes d'une utilisation multifonctionnelle et d'une gestion 
durable. L'aide est accordée en vertu de cette mesure pour les investissements dans les forêts 
qui respectent le régime forestier et pour lesquels des plans de gestion obligatoires ont été 
élaborés conformément à la législation nationale. L'enveloppe financière de la mesure s'élève 

                                               
1 Règlement (UE) n° 1698/2005 du Conseil
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à 91 millions d'euros et le soutien sera accordé pour les investissements au niveau des 
exploitations pour entreprendre les actions et les mesures exigées par les plans de gestion, ou 
qui y sont directement liées et qui ont eu pour effet d'améliorer la valeur économique des 
forêts et des investissements dans le matériel de récolte. 

De même, le PDR roumain comporte une mesure concernant le premier boisement de terres 
agricoles. L'enveloppe financière de la mesure s'élève à 188 millions d'euros et vise à 
améliorer les conditions environnementales dans les zones rurales, grâce à l'utilisation durable 
des terres et à la gestion au moyen du boisement. 

S'agissant du futur proche, la proposition de règlement sur le développement rural pour 
l'après-20131 présentée par la Commission mentionne le secteur forestier à de nombreuses 
reprises dans le cadre des priorités détaillées de l'Union pour le développement rural. C'est le 
cas, par exemple, de la priorité 1 (transfert de connaissances et innovation) et de la priorité 5 
(efficacité des ressources et transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et à 
l'épreuve du changement climatique) - les deux étant étroitement liées à la compétitivité.

En outre, la mesure proposée "Investissements dans le développement des zones forestières et 
amélioration de la viabilité des forêts" cible explicitement la compétitivité du secteur 
forestier. L'aide au titre du dernier article de cette mesure (liée aux investissements dans de 
nouvelles techniques forestières et dans le secteur de la transformation et de la 
commercialisation des produits forestiers) est explicitement à la disposition non seulement des 
propriétaires de forêts privés, des municipalités et de leurs associations, mais aussi des micro-, 
petites et moyennes entreprises.

La Commission estime que ses propositions pour la période 2014-2020 couvrent largement le 
secteur forestier et, en ce qui concerne ce secteur, sont bien conformes aux exigences de la 
stratégie Europe 2020.

Conclusion

La Commission peut confirmer que la politique européenne de développement rural prévoit 
une gamme de possibilités d'aide pour le secteur forestier. Entre autres, la mesure qui porte 
sur la plus-value des produits agricoles et forestiers semble potentiellement la plus pertinente 
pour le type d'investissement évoqué par la pétitionnaire, car elle prévoit des possibilités de 
soutien pour les petites entreprises dans le traitement des produits forestiers, notamment pour 
produire de la dendroénergie renouvelable à partir de la biomasse forestière.

La Commission n'est pas en mesure d'aider la pétitionnaire à accéder directement à un tel 
soutien, car, dans le cadre de la gestion partagée, la mise en œuvre des programmes de 
développement rural des États membres relève de la responsabilité des autorités nationales 
compétentes. Pour de plus amples informations, la pétitionnaire est invitée à contacter 
l'autorité de gestion du PDR roumain (ministère de l'agriculture et du développement rural), 
qui est chargée d'établir les modalités de soutien (par exemple, les critères d'éligibilité et de 
sélection), de lancer les appels à propositions et de sélectionner les projets individuels 
éligibles au titre du PDR roumain.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm


