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Manifestation de ROBIN WOOD lors de
la conférence internationale sur les forêts

à Bruxelles
L'UE doit mieux protéger les forêts primaires et

naturelles!

Brüssel, le 04/02/2020| SAVE EUROPEAN PRIMARY FORESTS! - des
militant.e.s de l'organisation environnementale allemande 
ROBIN WOOD on déployé une banderole de 50 mètres de 
long portant ce slogan ce matin par devant le siège de la 
Commission européenne. Ce, à l’occasion de la conférence 
internationale sur les forêts organisée par la Commission
aujourd'hui et demain. ROBIN WOOD appelle à un 
changement de la politique de l'UE en matière de protection 
des forêts primaires et naturelles. L'organisation 
environnementale critique le fait que la nouvelle stratégie 
forestière de la Commission européenne, formulée dans
le "Green Deal", se concentre sur des objectifs économiques 
au lieu de protéger de manière conséquente les forêts 
primaires et naturelles européennes.

Bien que la stratégie en matière de gestion forestière contienne de

bonnes approches, telles que le reboisement des forêts détruites et

dégradées en Europe, toutes les mesures sont basées sur le principe de

l'exploitation commerciale du bois - et la demande en la matière est

grande. La majeure partie du bois n’est pas transformée en produits

durables, mais en papier et en meubles en bois pressé, le bois est

d’autre part de plus en plus utilisé sous forme de granulés et de bois

de chauffage.

"La nouvelle stratégie forestière conduira à une impasse si la priorité

n’est pas mise sur la protection des forêts primaires et naturelles

encore intactes. Le simple fait d'assurer la croissance de la biomasse

n'est pas une mesure de protection du climat. Surtout si le bois est

utilisé pour des produits de consommation de courte durée", explique

Jana Ballenthien, chargée de campagne forêts chez ROBIN WOOD.

Les effets de l'exploitation de la forêt comme usine à bois sont

particulièrement visibles en Roumanie. Au cours des 15 dernières années,
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le pays a irrémédiablement perdu environ 100 000 hectares de ses forêts

primaires et naturelles et des espèces qui y vivent. Même les zones

Natura 2000 protégées par la législation européenne sont concernées. Les

écologistes subissent des pressions pour leur engagement en Roumanie; il

y a même eu plusieurs cas de meurtres.

"Sous nos yeux, les gouvernements européens détruisent des forêts riches

en espèces, irremplaçables et plus aptes à résister au stress du

changement climatique que les forêts commerciales. Cette destruction

doit être arrêtée maintenant", déclare Ballenthien. "Donner de l'argent

aux forestiers pour reboiser les forêts commerciales n'est pas suffisant".

ROBIN WOOD demande que les forêts primaires et naturelles existantes

soient rapidement indexées et protégées efficacement. L'exploitation

forestière illégale doit également être stoppée en Europe. En

particulier, les dommages causés aux zones Natura 2000 protégées par le

droit européen doivent être traités de manière conséquente par les

autorités nationales et sanctionnés par la Cour de justice européenne.

En outre, ROBIN WOOD demande une utilisation économe du bois comme

matière première et des réglementations contraignantes pour une

documentation complète et transparente de la chaîne d'approvisionnement

au sein de l'UE.

Contact:

    - Jana Ballenthien, chargé de campagne forêts à ROBIN WOOD,

téléphone +49 (0)40 380 892 11 ( joignable les 4 et 5 février lors de la

conférence, avec renvoi d'appel), wald@robinwood.de

    - Ute Bertrand, responsable presse, télépohne portable +49 (0)171

835 95 15, presse@robinwood.de

Liens intéressants:

- Conférence sur les forêts "International Conference on Forests for

Biodiversity and Climate"

https://ec.europa.eu/info/events/international-conference-forests-biodiversity-

and-climate_de

- La campagne sur la Roumanie de ROBIN WOOD:

https://www.robinwood.de/rumänische-ur-und-naturwälder-schützen

- Campagne "Save Paradise Forests": https://www.saveparadiseforests.eu

contexte:

En décembre 2019, la Commission européenne a présenté un "Green Deal"

qui, selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne vise
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rien de moins que de "remettre notre économie en phase avec notre

planète". ROBIN WOOD et d'autres ONG ont peu d'espoir que le "Green

Deal" annonce un revirement socio-écologique capable de placer les

préoccupations environnementales et de protection de la nature au-dessus

des intérêts économiques. C’est du moins l’impression que donne le

"Green Deal" quand on porte attention aux formulations. Les travailleurs

forestiers doivent bénéficier d'incitations, le reboisement et la

restauration doivent être effectués. La protection des forêts primaires

et naturelles ne joue un rôle que secondaire.

Seite 3


