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Le 25 Octobre 2017 

 
Communiqué de presse 

 

 

 

 
Du bois illégal sur le marché belge ? 

 

 
À la suite de l'annonce récente d'une action entreprise par la Commission européenne à l'encontre 
de la Belgique, laquelle ferait insuffisamment d'efforts pour contrôler l'application du Règlement 
européen sur le bois (EUTR), Fedustria, qui a repris les activités de la Fédération belge du Commerce 
d'Importation du Bois depuis le 1.1.2017, souhaite apporter les précisions suivantes : 
 

• Depuis l'entrée en vigueur de l'EUTR en 2013, les entreprises belges importatrices de bois 
membres de la fédération prennent leurs responsabilités en vue de contrôler et de garantir 
la légalité des produits importés par elles. C'est, pour elles, une nécessité si elles veulent con-
tinuer de livrer ces produits à l'avenir. Elles coopèrent à cette fin avec d'autres parties con-
cernées et prennent également elles-mêmes les initiatives nécessaires ; 

• Il est exact que des contrôles intensifs n'ont pas été effectués en Belgique au cours de ces 
dernières années. Depuis plusieurs années, la fédération est partie demanderesse d'une ex-
tension de ces contrôles et nous nous réjouissons donc que de nouveaux inspecteurs soient 
entrés en service début septembre. La conclusion de Greenpeace selon laquelle le système 
ne fonctionne pas parce qu'aucune sanction n'a été prononcée à ce jour constitue toutefois 
plus qu'un pont trop loin. Au contraire, cela montre que les entreprises contrôlées appli-
quent correctement les prescriptions de l'EUTR ; 

• Tout le bois débarquant à Anvers (ou dans d'autres ports) n'est pas destiné au marché belge 
et n'est pas dédouané en Belgique. Les autorités belges ne sont responsables que du bois et 
des produits en bois qui sont effectivement commercialisés en Belgique et ne sont pas res-
ponsables du bois en transit. Ce sont les autorités du pays destinataire qui sont compétentes 
dans ce dernier cas. 

 
Fedustria et les entreprises importatrices de bois membres plaident en faveur d'un dialogue ouvert 
et d'une coopération avec les autorités et les parties prenantes, en vue de contribuer à une applica-
tion correcte des obligations découlant du règlement européen sur le bois.  
 
Nous souhaitons enfin insister sur le fait qu'en tant que fédération sectorielle tant des entreprises 
importatrices de bois que des entreprises de transformation du bois, nous avons tout intérêt à ce 
que les forêts soient gérées de manière durable. Notre avenir est en effet intimement lié à la protec-
tion et à l'expansion des forêts. Une gestion durable de la forêt, y compris la récolte du bois, contri-
bue en outre à la poursuite du développement des pays producteurs. La gestion durable de la forêt 
implique en effet que celle-ci soit gérée en respectant l'environnement, l'homme et l'économie. En 
créant des débouchés pour le bois tropical, on investit dans la population locale et son économie. Si 
le commerce du bois devait s'arrêter dans les régions tropicales, cela aurait de lourdes conséquences 
en matière sociale, économique et écologique. Ceci ne peut pas être la conséquence de l'EUTR ! Bien 
au contraire : ce n'est qu'en coopérant que nous pouvons lutter effectivement contre l'abattage illé-
gal de bois. 
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 Fedustria, Filip De Jaeger, tél. 02 528 58 61, gsm 0486 898 184, e-mail filip.dejaeger@fedustria.be 

ou Ingrid Hontis, tél. 02 528 58 46, e-mail ingrid.hontis@fedustria.be 
 
 

 
 
Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près 
de 1.870 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui créent ensemble environ 38.500 emplois 
directs et qui réalisent un chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros avec environ 640 entreprises et 19.600 
travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros 
et occupent 18.735 travailleurs dans 1.234 entreprises. 
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