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Annexe 1 : Lettre aux importateurs de bois en provenance de Myanmar 
 
 
OBJET :   Risque élevé de bois récolté illégalement en cas d'importation depuis le Myanmar 
 
Madame, Monsieur,  
 
Il ressort des informations en notre possession qu'au cours des 2 dernières années civiles, 
votre entreprise a importé depuis le Myanmar du bois ou des produits dérivés qui relèvent 
du champ d'application du règlement (UE) n° 995/2010 (règlement Bois). Ce courrier vise à 
vous avertir des défis et risques considérables associés à l'importation de bois depuis le 
Myanmar. En effet, les importateurs de bois qui commercialisent du bois du Myanmar 
courent un risque très élevé d'importer du bois récolté illégalement et ce faisant de violer le 
règlement européen Bois.  
 
C'est ce qu'a constaté notre service d'inspection en début d'année à l'occasion du contrôle 
d'entreprises qui importent du teck du Myanmar. Bien que ces entreprises se soient efforcées 
de respecter le règlement Bois, il est apparu lors de nos visites d'inspection qu'il était 
pratiquement impossible, ces dernières années, d'exclure tout risque d'importation du 
Myanmar de bois illégalement récolté.  
 
Au Myanmar, seule l'entreprise Myanmar Timber Enterprise (MTE) est autorisée à mettre 
sur le marché le bois récolté. Les autorités compétentes du Myanmar n'ont pas permis aux 
entreprises inspectées de vérifier si leur bois avait été récolté de manière légale et n'ont pas 
fourni d'informations détaillées sur la chaîne d'approvisionnement en amont de la MTE. Ces 
entreprises ne disposaient donc pas d'informations sur la concession de récole (uniquement 
sur de vastes zones sous-régionales) ou sur le transport jusqu'aux entrepôts de la MTE. 
Compte tenu du niveau élevé de corruption au Myanmar (le pays, avec un score de 28 à 
l'indice international de perception de la corruption (IPC) en 2016, était classé en 136ème 
position sur 176 pays), il s'agit d'éléments essentiels en faveur d'une réduction du risque de 
mise sur le marché de bois récolté illégalement. Le système de diligence raisonnée ("due 
diligence") tel que défini à l'article 6 du règlement Bois n'a donc pas pu être correctement 
appliqué.    
 
La Belgique, mais aussi d'autres pays européens comme les Pays-Bas, le Danemark, la 
Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne,... ont effectué des inspections ciblées en rapport 
avec le bois en provenance du Myanmar et sont arrivés à des constatations analogues.   
 
Des éléments récents indiquent que la situation au Myanmar évolue favorablement. Les 
autorités du Myanmar ont annoncé qu'elles prendraient les mesures nécessaires et selon 
certaines organisations (European Timber Trade Federation notamment), il serait désormais 
possible d'importer du bois du Myanmar dans le respect du règlement Bois. 
 
Comme l'IPC, des instances telles que la Banque mondiale et US Foreign Investements 
indiquent que la corruption demeure un sérieux problème dans les échanges commerciaux 
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avec le Myanmar. Il convient en outre de souligner le classement "National Governance 
Indicators - Relevance for the Regulation of the Trade in Illegal Timber" publié par Forest 
Trends début 2017. Sur la base de différents indicateurs de gouvernance, Forest Trends a 
établi un classement relatif par pays pour le commerce de bois récolté de manière illégale 
spécifiquement. Le Myanmar a obtenu un score médiocre lors de ce classement (195ème sur 
211 pays).     
 
Par conséquent, en notre qualité d'autorité compétente belge, nous souhaitons attirer votre 
attention sur le fait qu'en présence d'indications d'une corruption réelle, il y a notamment lieu 
de respecter les conditions suivantes pour l'importation de bois au sein de l'UE:  
 

 Suffisamment d'informations doivent être disponibles concernant l'ensemble de la 
chaîne d'approvisionnement (concession de récolte notamment). 

 Les mesures nécessaires d'atténuation du risque doivent être prises (preuve 
supplémentaire), comme des systèmes de vérification tierce partie, des audits 
indépendants ou menés par l'opérateur lui-même et des technologies de traçabilité du 
bois. 

 
S'il ressort d'un contrôle que ces conditions n'ont pas été respectées, on considérera 
qu'il y infraction au règlement Bois. 
 
Nous tenons à souligner les passages suivants du document d'orientation et du règlement 
d'exécution du règlement Bois. 
 

 Communication de la Commission du 12/02/2016 - document d'orientation 
concernant le règlement Bois de l'UE:  

 
En outre, l'opérateur doit également tenir compte du risque de corruption, en particulier en 
ce qui concerne le secteur forestier. Lorsque le risque de corruption est réel, même les 
documents officiels délivrés par les autorités ne peuvent pas être considérés comme fiables. 
Diverses sources fournissent des informations généralement accessibles sur le niveau de 
corruption dans un pays ou dans une région infranationale. La source principalement 
utilisée est l'indice international de perception de la corruption (IPC), mais d'autres indices 
similaires ou informations dans ce domaine peuvent également se révéler pertinents.   
 
Plus le risque de corruption est élevé dans un cas particulier, plus il est nécessaire de 
rechercher des preuves supplémentaires afin de réduire le risque de mettre sur le marché de 
l'UE du bois de provenance illégale. À titre de preuve supplémentaire, on peut citer, par 
exemple, les systèmes de vérification tierce partie (voir la section 6 du présent document), 
les audits indépendants ou menés par l'opérateur lui-même, ou les technologies de 
traçabilité du bois (par exemple à l'aide de marqueurs génétiques ou d'isotopes stables).  
 

 Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012, art. 3: 
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3. L'information relative à la région infranationale visée à l'article 6, paragraphe 1, point 
a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 995/2010 est communiquée lorsque le risque de 
récolte illégale varie d'une région infranationale à l'autre. 
 
4. L'information relative à la concession de récolte visée à l'article 6, paragraphe 1, point 
a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 995/2010 est communiquée lorsque le risque de 
récolte illégale varie d'une concession de récolte à l'autre dans un pays ou dans une région 
infranationale. 
 
Aux fins de l'alinéa ci-dessus, tout accord conférant un droit de récolter du bois dans une 
région déterminée est considéré comme une concession de récolte. 
 
 
Nous espérons avoir pu vous informer de manière suffisante. Pour toute question 
complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec notre Contact Center au moyen du 
formulaire de contact en ligne (www.health.belgium.be/fr/contact) ou au numéro +32(0)2 
524.97.97. 
  
Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'attention que vous accorderez à la présente et 
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
Le directeur général Environnement du SPF SPSCAE, 
 
Roland Moreau 
 
Annexe 2 : Sélection des références concernant l'exploitation illégale des forêts et des 
conflits au Myanmar. 
 
 
Woods, K. & Canby, K. Baseline study, 4: Myanmar: Overview of forest law enforcement, 
governance and trade. (Forest Trends for FLEGT Asia Regional Programme, 2011). 
 
Woods, K. Timber Trade Flows and Actors in Myanmar: The Political Economy of 
Myanmar’s Timber Trade. (Forest Trends, 2013). 
 
Woods, K. Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to deforestation, 
conversion timber, and land conflicts. (Forest Trends, 2015). 
 
UNODC. Criminal justice response to wildlife and forest crime in Myanmar. (UNODC, 
2015). 
 
Forest Trends. Analysis of the China-Myanmar Timber Trade. (Forest Trends, 2014). 
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EIA. Organised Chaos: The illicit overland timber trade between Myanmar and China. (EIA, 
2015). 
 
EIA. Overdue diligence: Teak exports from Myanmar in breach of European Union rules. 
(EIA, 2016). 
 
Oliver Springate-Baginski, Thorsten Treue, Kyaw. Legally and illegally logged out : The 
status of Myanmar’s timber sector and options for reform (March 2016). 
 
Thorsten Treue, Oliver Springate-Baginski, Kyaw Htun. Legally and Illegally Logged out 
Extent and Drivers of Deforestation & Forest Degradation in Myanmar (March 2016). 
 
International Alert.  Forest law enforcement governance and trade in Myanmar: A conflict-
sensitivity analysis (2017). 
 
 
Annexe 3 : Extraits des rapports de la Commission Expert Group on EU Timber 
Regulation and the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
Regulation (E03282) 
 
PV du 23-11-2017 
 
The tour de table was followed by a discussion on substantiated concerns relating to the 
placing on the market of timber from Myanmar, and particularly on the steps taken by MS 
regarding operators dealing in teak. MS also discussed the importance of a coherent 
approach across all MS in addressing this matter and that the approach agreed during expert 
group meetings should be adhered to. It was highlighted that should a CA receive verified 
documentation that is satisfactory in showing full traceability, then this should be shared 
with the EC and other MS in a timely way. It was noted that a new letter from Double Helix 
was received the day before the meeting, stating that they would be conducting checks at a 
sawmill and that MTE had granted them permission to start field checks on a short term 
basis. The conclusions from the September meeting concerning the documentation of 
Double Helix were reiterated, in that currently there is insufficient information for operators 
to demonstrate the actual origin of the timber which would enable them to carry out a full 
risk assessment or mitigation in the exercise of due diligence. The day of the meeting also a 
statement of the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 
(MONREC) of Myanmar was released, in which some improvements as regards traceability 
and transparency were announced.  
 
The statement was welcomed, but it was noted that the improvements announced still seem 
to fall short of what is needed to ensure full due diligence, in particular with regard to pre-
2017 coups. 
 
PV du 19-06-2018: 
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Conclusions of the Expert Group regarding timber from Myanmar following the 
meetings with the Delegation from Myanmar (19-06-2018): 

The Expert Group welcomes the recent developments presented by the Government of 
Myanmar towards increasing transparency and accountability in the supply chain as reflected 
in the soon-to-be published Chain of Custody (CoC) dossier, as well as the additional 
measures taken by the government to improve forest governance and law enforcement, 
including as part of its preparations for a future FLEGT Voluntary Partnership Agreement. 
Once published, the CoC dossier will assist operators to better understand the controls and 
documentation available at each step of the supply chain and could be a useful resource for 
the due diligence system of operators, regarding documentation particularly concerning 
timber harvested as from the season 2017, which would be exported at the earliest at the end 
of this year.  

It is however foreseeable that for timber harvested before 2017, the new system cannot offer 
a solution. The Expert Group stresses the continued need to adequately mitigate risk of 
illegality when sourcing from Myanmar and welcomes the increased possibility foreseen in 
terms of access to the forests and the steps taken towards establishing independent third-
party verification mechanisms. In this regard, the Expert Group notes, however, that more 
information will be needed for operators and Competent Authorities to be able to assess the 
adequacy and credibility of any newly established third-party verification systems in 
Myanmar, including as regards inter alia standards and procedure for verification, criteria 
for recognition of verification bodies, compliance with international standards/best 
practices, complaint mechanisms, etc. The EUTR and delegated acts give clear direction 
regarding how third party certification must work in order to be accepted under the EUTR.  

The Expert Group looks forward to receiving further information from and continue the 
dialogue with the Government of Myanmar and will continue to monitor developments in 
the country. The Expert Group stresses that the level of risk of illegality concerning the 
timber harvested in previous years remains very high and that the risk of mixing of materials 
along the supply chain remains and should be adequately mitigated. The Expert Group is of 
the opinion that the statements made in the minutes of the Expert Group meetings since its 
meeting of 23 November 2017 regarding retrospective audits, remain valid. 

 
 
 
 
 
 


