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Déclaration écrite sur la lutte contre l'introduction sur le marché de l'Union de bois 
coupé illégalement

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que la déforestation mondiale atteint 13 millions d'hectares par an et est la 
troisième plus grande cause d'émission de gaz à effet de serre;

B. considérant que l'abattage illégal est un facteur clef de la déforestation dans les pays en 
développement, mais aussi, dans une large mesure, à travers l'Europe, en particulier en 
Europe centrale et orientale;

C. considérant que l'abattage illégal et les commerces qui y sont liés causent des pertes 
énormes en termes de biodiversité et sont responsables de l'érosion, qu'ils menacent les 
moyens de subsistance des communautés locales, contribuent au réchauffement climatique 
et coûtent entre 10 et 15 milliards d'euros par an aux pays producteurs de bois;

D. considérant que les accords de partenariat volontaire concernant l'application des 
règlementations forestières, la gouvernance, et les échanges commerciaux (FLEGT) se 
sont révélés insuffisants pour empêcher l'importation de bois abattu illégalement dans des 
pays tiers et ne concernent pas le bois illégalement abattu dans l'UE, sur le territoire des 
États membres;

1. invite la Commission à présenter sans plus attendre une législation imposant que seul le 
bois et les produits dérivés du bois provenant d'exploitations légales soient mis sur le 
marché de l'UE;

2. invite la Commission à garantir l'efficacité de cette législation en s'assurant qu'elle 
remplisse les conditions suivantes:

– utiliser l'article 175 du traité CE (Environnement) comme base légale;
– développer une définition-type de l'abattage illégal, qui soutienne l'exploitation

           forestière durable;
– couvrir tous les produits issus du bois;
– donner aux entreprises la charge de la preuve;
– mettre en place des règles de traçabilité et des procédures de vérification;
– assurer une application claire et non discriminatoire et créer des mécanismes de

 contrôle fiables.

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, au Conseil et aux parlements des États membres.


