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Fedustria demande aux autorités des contrôles plus nombreux et mieux ciblés  

pour empêcher les importations de bois illégal dans notre pays 
 
 
29 mars 2023 – Fedustria salue l'appel de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir à 
renforcer les contrôles sur les importations de bois illégal dans notre pays, ainsi que la demande de la 
ministre fédérale Zakia Khattabi d'augmenter le nombre d'inspecteurs. Karla Basselier, CEO de 
Fedustria : "Notre secteur demande également depuis de nombreuses années des contrôles plus 
nombreux et plus ciblés sur les importations de bois, ainsi que sur celles de produits (semi-)finis, sur la 
base d'analyses de risques solides. Nous souhaitons nous associer aux politiques dans ce dossier." 
 
Déjà de nombreux efforts à ce jour 
 
Aujourd'hui, les importateurs de bois, membres de Fedustria, font déjà de nombreux efforts pour 
empêcher les importations de bois illégal. Depuis l'introduction du Règlement européen sur le bois et 
les produits dérivés d’origine illégale le 3 mars 2013, mieux connu sous le nom d'EUTR (European 
Timber Regulation), les importateurs de bois de Fedustria ont pris leurs responsabilités en mettant en 
place des systèmes de diligence raisonnée afin de minimiser le risque d'importation de bois illégal. Ces 
systèmes de diligence raisonnée sont continuellement affinés et optimisés. 
 
Fedustria soutient également le nouveau cadre législatif européen de lutte contre la déforestation et 
la dégradation des forêts (qui remplace l'EUTR). Ce nouveau cadre législatif (EUDR) concerne 
également d'autres produits de base tels que l'huile de palme, la viande bovine, le café, le cacao, le 
soja, le caoutchouc et les produits dérivés. Ceci permet en effet de s'attaquer aux véritables causes de 
la déforestation. 
 
Déjà en faveur de contrôles plus nombreux et plus ciblés 
 
"Le secteur souhaite coopérer pour mettre en place de meilleurs contrôles, basés sur des analyses de 
risque découlant du devoir de diligence et de déclaration des entreprises. En outre, ces contrôles 
doivent également porter sur les produits (semi-)finis et ne peuvent pas être limités aux seuls grands 
importateurs de bois", déclare Fedustria. 
 
La légalité et la durabilité sont des valeurs fondamentales 
 
La légalité et la durabilité sont des valeurs fondamentales pour les entreprises belges d'importation de 
bois affiliées à Fedustria. C’est également ancré dans le code de conduite auquel tous les importateurs 
de bois membres souscrivent, et par lequel ils s’engagent à ne commercialiser sur le marché belge que 
du bois récolté légalement. D'autres mesures sont également prises au sein de Fedustria pour 
contrôler ce code de conduite grâce à la mise en place d'un système d'audit. Karla Basselier : “Nous 
encourageons nos membres à commercialiser ou à travailler avec du bois provenant de sources 
durables démontrables, par exemple du bois certifié FSC ou PEFC. En utilisant du bois provenant de 
forêts gérées durablement, nous contribuons non seulement à la protection des forêts, mais aussi à 
l'amélioration du climat (https://leboisunchoixnaturel.be). En outre, Fedustria demande et continuera 
de demander un dialogue constructif avec les autorités et les ONG. Une bonne coopération avec toutes 
les parties prenantes est en effet essentielle pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts. Et 
Fedustria est heureuse d’y contribuer.” 
 

https://leboisunchoixnaturel.be/
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Fedustria Fedustria  
 
 
Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement.  
Nous représentons près de 1.700 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 
36.000 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. L’industrie 
textile réalise un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros avec environ 580 entreprises et 18.400 travailleurs. Les entreprises 
du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros et occupent 17.600 travailleurs dans 1.100 
entreprises. 
Par ailleurs, Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre 
d'affaires de quelque 700 millions d'euros.  
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