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FSC Controlled Wood risk assessment 

FSC-CW-RA-018-BE V1-0 
 

SPECIFIC REQUIREMENTS 
 

INTERPRETATION OF ANNEX 2B OF THE STANDARD FOR COMPANY EVALUATION OF FSC 
CONTROLLED WOOD FOR BELGIUM 

(FSC-STD-40-005-V-2.1) 

 
Version: FSC-CW-RA-018-BE V1-0 

Approval date: 
 

Effective date: 

20 October 2014 
 
20 October 2014 

National Approval: FSC Belgium, Board of Directors (26 June 2014) 

International Approval FSC International Center: Policy and Standards 
Unit 

Contact Person:  Bart Holvoet 

Email address: bart.holvoet@fsc.be 

 
Summary of risk for Belgium (specify geographical scope/ district of origin) 
 
Geographical scope: Flanders, Wallonia, Brussels Region 
Types of forest: all 
CW categories: all 
 
Controlled Wood categories Risk level 

1 Illegally harvested wood Low Risk 
2 Wood harvested in violation of traditional or civil rights Low Risk 
3 Wood harvested in forests where high conservation values 

are threatened by management activities 
Low Risk 

4 Wood harvested in forests being converted to plantations or 
non-forest use 

Unspecified risk (Flanders) 
Low Risk (other regions) 

5 Wood from forests in which genetically modified trees are 
planted 

Low Risk 
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HOW WAS THIS DOCUMENT DEVELOPED? 
The present document has been developed in compliance with FSC-PRO-60-002 v. 2-0. The scope of 
the Risk Assessment and references are reported in the corresponding paragraphs below. Two separate 
working groups – one working in French and one in Flemish – prepared the RA for their respective re-
gion, but also commented and gave input where needed on the work done by the other working group. 
 
These are the days of meetings from both working groups: 
 
 Flemish speaking working group French speaking working group 
1st meeting (prior to consultation) 21/02/2013 05/03/2013 
2nd meeting (after consultation) 30/09/2013 11/09/2013 
 
FSC Belgium has coordinated and facilitated the process, including the working group meetings, the 
consultation and the reporting. 
 
Involved staff:  Bart Holvoet (Director FSC Belgium) and Stephan Justin (FSC Belgium) 
 
SCOPE OF THE RISK ASSESSMENT 
 
Geographical scope:  
 
As Belgium is subdivided in 3 regions who each have a different forest legislation there is reference 
throughout this document to each of these 3 regions where needed. The 3 Belgian regions are 

- Flemish Region (FL)  
- Walloon Region (WAL) 
- Brussels Region (BRU) 

 
STAKEHOLDERS CONSULTATION 
 
According to FSC-PRO-60-002 v. 2-0 a first draft (Draft 1-0) of this document was published and sent on 
13/05/2013 for a consultation period of minimum 30 days. This consultation period would normally close 
on 21/06/2013, but the consultation period was prolonged until 30/08/2013 in order to allow stakeholders 
more time and receive some further comments. 
 
The input from stakeholders received during the consultation is listed in Annex 2. The consultation report 
(in English) can be found in Annex 1. 
All feedback/comments have been discussed during the 2nd meeting of each working group (see Annex-
es 3 and 4). 
 
RISK CONCLUSION – GENERAL STATEMENT 
 
The final result of the risk conclusion is the result of discussions in the 2 meetings that each of the lan-
guage groups have held, in which also the input from the stakeholder consultation was discussed and 
addressed. Annex 1 and 2 give the full report of both language groups, as a result of the 2 meetings they 
each held and give more detail on the decisions/conclusions that were made based on the available 
sources of information, evidence and the discussions within the working groups. 
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FSC CONTROLLED WOOD RISK ASSESSMENT 
 
1. Illegally harvested wood       LOW RISK (all regions) 
 

Requirements Evidence Sources of information Risk 

Category 1. The district of origin may be considered low risk in relation to illegal harvesting when all the following 
indicators related to forest governance are present: 

1.1 Evidence of enforcement 
of logging related laws in the 
district. 

Specific norms regulating for-
est logging/harvesting activities 
exist at regional level in all 3 
regions. All 3 regions have 
adopted a Forestry Law, of 
which evidence of proper en-
forcement is existing. 
 
According to the working 
groups, evidence of ‘law en-
forcement of logging related 
laws is found both in their own 
day-to-day experience, as well 
as in publically available re-
porting of which sources are 
listed. 

http://www.natuurenbos.be/Bosdecr
eet  http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Wetgeving_en_Subsidies/Wetg
eving.aspx  
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie.as
px  
http://environnement.wallonie.be/le
gis/dnf/forets.htm  
Loi du 19 décembre 1854 conte-
nant le Code forestier  
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/
p140y2007_fr_tcm326-
34163.pdf 
Sources of information demonstrat-
ing law enforcement: 
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/H
andhavingsrapport.aspx 
http://etat.environnement.wallonie.b
e/download.php?file=uploads/archiv
es/tbe2008_full.pdf  
http://etat.environnement.wallonie.b
e/download.php?file=uploads/tbe/T
BE2010_complet.pdf 

Low risk 
 
(all regions) 

1.2 There is evidence in the 
district demonstrating the 
legality of harvests and wood 
purchases that includes ro-
bust and effective systems 
for granting licenses and 
harvest permits. 

According to the working 
groups, in all regions, harvest-
ing of trees is subject to a ro-
bust Authorisation Procedure, 
and good procedures for moni-
toring are in place. This con-
clusion is based on experienc-
es within the working groups, 
as well as on publically availa-
ble reporting. 
 
EUTR was identified by the 
working groups as a new legis-
lation that also had effect on 
timber harvesting in Belgium. 
The working group concluded 
that EUTR is another push for 
effective systems, but that 
those effective systems are 
already in place. 

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/H
andhavingsrapport.aspx  
http://ec.europa.eu/environment/eut
r2013/index_nl.htm 
http://ec.europa.eu/environment/eut
r2013/index_fr.htm 
http://environnement.wallonie.be/le
gis/dnf/forets.htm 
 

 Low risk 
 
(all regions) 
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Requirements Evidence Sources of information Risk 

 
1.3 There is little or no evi-
dence or reporting of illegal 
harvesting in the district of 
origin. 

According to the working 
group, and the experience and 
knowledge of its members, and 
based in available information 
there is no evidence of illegal 
logging in Belgium. 
 
Limited infractions are consid-
ered by the working groups to 
be marginal/negligible, which is 
reaffirmed by publically availa-
ble reporting. 
 

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/H
andhavingsrapport.aspx 
www.illegal-logging.org 
Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org) 
Global Witness: 
(www.globalwitness.org) 

 Low risk 
 
(all regions) 

1.4 There is a low perception 
of corruption related to the 
granting or issuing of har-
vesting permits and other 
areas of law enforcement 
related to harvesting and 
wood trade. 

According to directive 40-005 (adv 
12), the indicator 1.4 is met when 
the Corruption Perception Index, 
CPI referred to the country being 
assessed is higher than 50. For 
Belgium (indifferent of region) the 
most recent figure (2013) is 75, 
which is higher than the minimum 
threshold value for compliance 
with FSC Controlled Wood re-
quirements. 

http://www.transparency.org/countr
y/#BEL  

Low risk 
 
(all regions) 

 
 
2. Wood harvested in violation of traditional or civil rights     LOW RISK (all regions)  
 

Requirements Evidence Sources of information Risk  

Category 2. The district of origin may be considered low risk in relation to the violation of traditional, civil and col-
lective rights when all the following indicators are present: 

2.1 There is no UN Security 
Council ban on timber exports 
from the country concerned. 

Belgium is not listed by the 
UN Security Council, nor by 
any other international organ-
isation or country with a ban 
on timber exports. 

United Nations http://www.un.org  
Global Witness 
http://www.globalwitness.org 

Low risk 
 
(all regions) 

2.2 The country or district is not 
designated a source of conflict 
timber  

Belgium is not designated as 
a source of conflict timber by 
Global Witness (or any other 
organisation). 

Global Witness 
http://www.globalwitness.org 

Low risk 
 
(all regions) 

2.3 There is no evidence of child 
labour or violation of ILO funda-
mental Principles and Rights at 
work taking place in forest areas 
in the district concerned. 

Belgium – as EU member - 
has ratified ILO conventions 
(see ILO country profile).  
 
The working groups are con-
vinced that Belgian legisla-
tion and controls provide 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO
::P11110_COUNTRY_ID:102560 
http://www.belgium.be/en/justice/ 

Low risk 
 
(all regions) 
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Requirements Evidence Sources of information Risk  

adequate control mecha-
nisms to prevent violation of 
fundamental principles and 
rights of workers (in the for-
est and beyond). There are 
no indications of violation of 
ILO fundamental Principles 
and Rights at work. (Com-
pare the assessment for 
Category 1) 

2.4 There are recognized and 
equitable processes in place to 
resolve conflicts of substantial 
magnitude pertaining to tradi-
tional rights including use rights, 
cultural interests or traditional 
cultural identity in the district 
concerned. 

The working groups recog-
nise that Belgium is a ‘state 
of law’ where  mechanisms 
exist to recognise and protect 
these rights and for conflict 
resolution in general. The 
working group is also strong-
ly convinced that these 
mechanisms prove to be 
sufficiently efficient. (Com-
pare the assessment for 
Category 1) 
 
Also in forest law (forest law 
per region) such 
rights/interests/identities, 
mostly on access and forest 
use are clearly described and 
respected.  
 

General info: 
http://www.belgium.be/en/justice/ 
Forest specific info: 
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid
.aspx 
http://environnement.wallonie.be/l
egis/dnf/forets.htm 

 Low risk 
 
(all regions) 

2.5 There is no evidence of vio-
lation of the ILO Convention 169 
on Indigenous and Tribal Peo-
ples taking place in the forest 
areas in the district concerned. 

There are no ‘Native popula-
tion’ in Belgium according to 
the definition in ILO Conv 
169 (indicator does not ap-
ply). 

Indicator does not apply 
Definition: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO
::P12100_ILO_CODE:C169  

 Low risk 
 
(all regions) 
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3. Wood harvested in forests in which high conservation values are threatened by management activities  
 

LOW RISK – all regions 
 

Requirements Evidence Sources of information Risk  

Category 3. The district of origin may be considered low risk in relation to threat to high conservation  
values if:  
a) indicator 3.1 is met; or  
b) indicator 3.2 eliminates (or greatly mitigates) the threat posed to the district of origin by non-compliance with 
3.1. 
3.1 Forest management 
activities in the relevant 
level (eco-region, sub-
eco-region, local) do not 
threaten eco-regionally 
significant high conser-
vation values. 

Belgian forest have been influenced by 
men, and strongly reduced in cover over 
time, and thus there are no terrestrial 
(global) HCVs in Belgium. The only eco-
region, as identified in the list of WWF 
ecoregions as a marine ecoregion.  
 
There are however still forest of high(er) 
ecological value in all regions. 
 
In Flanders there is around 60.000 ha of 
forests which currently are not classified 
as ‘permanent forest’ in land use man-
agement, and thus are not guaranteed 
as forest land in the long run. Of this 
area, around 20.000 ha (spread across 
the Flemish region) is considered as 
ecologically valuable forest (HCV).  

http://wwf.panda.org/about_ou
r_earth/ecoregions/ecoregion_
list/ 
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/natuurbeleid/natuur-en-
natura-2000 
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuur/VEN_
en_IVON/Inleiding.aspx  
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Soortenbelei
d.aspx 
http://www.leefmilieubrussel.b
e/Templates/Particuliers/Nivea
u2.aspx?id=118&langtype=20
67  
http://www.leefmilieubrussel.b
e/Templates/Particuliers/Nivea
u2.aspx?id=4720&langtype=2
067  
http://etat.environnement.wallo
nie.be/download.php?file=uplo
ads/tbe/TBE2010_complet.pdf  
http://www.naturawal.be/fr/ac

tualites/nouvelles/596-

enquete-publique-natura-

2000-voici-le-deroulement-

des-operations 
http://environnement.wallonie.
be/legis/dnf/forets.htm 
Loi du 19 décembre 1854 
contenant le Code forestier  
http://etat.environnement.wallo
nie.be/download.php?file=uplo
ads/archives/tbe2008_full.pdf  
http://etat.environnement.wallo
nie.be/download.php?file=uplo
ads/tbe/TBE2010_complet.pdf 
http://statbel.fgov.be/fr/binarie
s/p140y2007_fr_tcm326-
34163.pdf 
http://etat.environnement.wallo
nie.be/download.php?file=uplo
ads/tbe/TBE2010_complet.pdf  
http://environnement.wallonie.

Unspecified  
 
(all regions) 
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Requirements Evidence Sources of information Risk  

be/legis/dnf/forets.htm 
3.2 A strong system of 
protection (effective 
protected areas and 
legislation) is in place 
that ensures survival of 
the HCVs in the ecore-
gion. 

Forest of higher ecological value, des-
tined as forest cover in landuse man-
agement in Flanders, are considered to 
be well protected by forest law and for-
estry practice. 
The current legal and land use frame-
work is thus not a guarantee that these 
forests will remain. Although there is 
concern amongst working group mem-
bers about a potential loss of these (un-
protected) ecologically valuable forests 
in Flanders, the working group strongly 
agrees that it is NOT the forest industry 
that is threatening these forests (on the 
contrary even), but that threat is coming 
from deforestation for other land use 
(infrastructure, buildings). 
 
In the Walloon and Brussels regions the 
network of protected areas (Natu-
ra2000, Bird, habitat directives, ...) in 
combination with legislation  and current 
forestry practice is considered by the 
working group, based on their back-
ground and experience, as sufficiently 
strong to protect HCVs at regional level. 
 
The overall conclusion by the working 
groups, based on available sources of 
information, their own background and 
experience and the input from consulta-
tion, is that in all 3 regions forest man-
agement activities are not considered to 
threat significant HCVs at subregional 
level. 

 http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/natuurbeleid/natuur-en-
natura-2000 
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Natuur/VEN_
en_IVON/Inleiding.aspx  
h 
http://www.leefmilieubrussel.b
e/Templates/Particuliers/Nivea
u2.aspx?id=118&langtype=20
67  
http://www.leefmilieubrussel.b
e/Templates/Particuliers/Nivea
u2.aspx?id=4720&langtype=2
067  
http://etat.environnement.w
allo-
nie.be/download.php?file=u
ploads/tbe/TBE2010_comp
let.pdf 
http://statbel.fgov.be/fr/binarie
s/p140y2007_fr_tcm326-
34163.pdf 
http://etat.environnement.wallo
nie.be/download.php?file=uplo
ads/tbe/TBE2010_complet.pdf  
http://environnement.wallonie.
be/legis/dnf/forets.htm 

Low risk 
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4. Wood harvested from areas being converted from forests and other wooded ecosystems to plantations or non-forest 
uses               

UNSPECIFIED RISK - Flanders 
LOW RISK – other regions 

Require-
ments 

Evidence Sources of               information Risk  

Category 4: The district of origin may be considered low risk in relation to conversion of forest to plantations or 
non-forest uses when the following indicator is present: 

4.1 There is 
no net loss 
AND no sig-
nificant rate 
of loss (> 
0.5% per 
year) of natu-
ral forests 
and other 
naturally 
wooded eco-
systems such 
as savan-
nahs taking 
place in the 
eco-region in 
question. 

As all forest in Belgium is influenced 
by men, there are no natural forests 
(or other naturally wooded ecosys-
tems). But there are forests that have 
evolved and or considered to be 
‘semi-natural’ forests (in the whole of 
Belgium). 
 
At Flemish level, the current situation 
is not clear and possibly the forest 
cover is decreasing. There are con-
tradicting figures from ‘de boswijzer’ 
indicating a small loss of forest cover 
(source BOS+, based on official 
permits for deforestation and 
re/afforestation) and figures from the 
Flemish Forest administration (who 
has adopted a new measurement 
method) indicated a possible in-
crease. As data on the forest cover in 
Flanders, and its evolution are con-
tradicting, the working group decided 
to follow the ‘precautionary ap-
proach’. For the Flemish region the 
working group decided that the indi-
cator is not met. 
 
In the other regions, the working 
group can confirm, based on publicly 
available information that total forest 
cover is not decreasing, nor that 
there is a significant rate of loss (> 
0.5% per year) of natural forests and 
other naturally wooded eco-systems 
 

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Bos/Wetgeving_en_vergunning/
Ontbossen_en_compensatie.aspx  
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/publicati
es/beleidsdossiers/item/750-bosbarometer-2012  
http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Bos/Bos_cijfers.aspx 
INBO.A.2012.106 Vergelijking van de digitale 
boswijzer 2010 met de bosinventarisatie 2009 in 
functie van toepassing in de natuurrapportering, 
20/12/2012 
http://environnement.wallonie.be/dnf/inventaire/in
dgen.htm 
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/P
articuliers/Niveau2.aspx?id=4720&langtype=
2067  

Unspeci-
fied risk 
for Flan-
ders 
 
Low risk 
for the 
other re-
gions 
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 5. Wood from forest management units in which genetically modified trees are planted    
LOW RISK  (all regions) 

Requirements Evidence Sources of information Risk 

Category 5: The district of origin may be considered low risk in relation to wood from genetically modified trees 
when one of the following indicators is complied with: 

a) There is no commer-
cial use of genetically 
modified trees of the spe-
cies concerned taking 
place in the country or 
district concerned.  

There are no com-
mercial uses of GM 
trees in Belgium, as 
this is prohibited by 
law (Compare as-
sessment for Cate-
gory 1). 
 
Two scientific field 
tests have been 
given permission in 
the Flanders re-
gion. 
 
In the 2 other re-
gions there are no 
commercial nor 
scientific uses of 
GM trees 

RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake de doelbewuste 
introductie van genetisch gemodificeerde organismen 
in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 
90/220/EEG van de Raad 
http://www.vib.be/populier 
http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_
natuur/genetisch_gemodificeerde_organismen/    

 Low risk 
 
(all regions) 

b) Licenses are required 
for commercial use of 
genetically modified trees 
and there are no licenses 
for commercial use. 
c) It is forbidden to use 
genetically modified trees 
commercially in the coun-
try concerned. 
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ANNEX 1 (informative) – CONSULTATION REPORT  
 
FSC Belgium has prepared this report on the consultation conducted during the development of the National Risk 
Assessment, according to the procedure FSC-PRO-60-002 V2-0. It has been included in the NRA document for 
greater transparency of the process. 
 
Summary of issues raised  

- issues related to the composition of the Dutch speaking working group (why no academics, representation 
of social and ecological stakeholders, role of government representatives, how consensus was reached 
where views were opposing). 

- Issues related to the preservation of HCV forest in Flanders: concerns were made by a stakeholder that 
forest of higher ecological value are not well protected/preserved in Flanders. 

- Issues related to the evolution of total forest area in Flanders: concerns were made by stakeholders that to-
tal forest cover in Flanders is actually decreasing. 

 
The Analysis of the range of stakeholder groups 

- Broad consultation to diverse stakeholder groups (as suggested in Annex 1 of FSC-PRO-60-002), including 
economic interest (forest owners (public/private), forest harvesting, timber/paper industry and their federa-
tions), environmental interests (eNGOs at national, regional and local level, academics) and social interests 
(workers unions, recreational forest user). 

- Communication to stakeholders included online communication, press releases, and direct contacts to 
stakeholders within the 3 interests groups as described above. 

- It was very hard to get feedback from stakeholders and only a few really send in comments. Some limited 
their response to giving their agreement on the conclusions. 

- Feedback was received from eNGOs and other stakeholders (who want to remain anonymous). 
 
General response to the comments 

- Issues related to the composition and functioning of the Dutch speaking working group were explained to 
the stakeholder, who was satisfied with the response. The WG was composed with all those volunteering 
for it, while other stakeholder where reached during the consultation. Government staff present at WG 
meetings had the role of observers. 

- Issues related to HCV in Flanders and the evolution of total forest area were taken into account during the 
2nd meeting and resulted in changes to the risk analyses (for ‘low risk’ to ‘unspecified risk’ for Flanders re-
gion) 

 
Indication of how they have been taken into account  

- Issues related to HCV in Flanders and the evolution of total forest area (see above) were taken into ac-
count during the 2nd meeting and resulted in changes to the risk analyses (for ‘low risk’ to ‘unspecified risk’ 
for Flanders region) in the final version. 

 
For copies of all the formal comments received see Annex 2 (in Dutch and French). 
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ANNEX 2 (informative) - COMMENTS RECIEVED DURING CONSULTATION 
PERIOD  
 
In relation to the report above, copies of the original comments were collated as an Annex and included in the NRA 
document for greater transparency of the process. 
 
Organisatie : Gekend – anoniem  
Organisation : Connue – anonyme   
 
Onderwerp feedback : opmerkingen ivm samenstelling Nederlandstalige werkgroep 
Sujet abordé : remarques sur la composition du groupe néerlandophone  

 
Feedback: De lijst met aanwezigen lijkt onevenwichtig: 4 leden economische kamer, 1 lid ecologische kamer en 1 
lid sociale kamer. Waarom niemand uit de academische sector? Ik denk dan aan vakgroepen als Land- en 
Bosbeheer, en Landschapsecologie.  
Feedback: La liste des participants semble déséquilibrée : 4 membres pour la chambre économique, 1 membre 
pour la chambre écologique et 1 membre pour la chambre sociale. Pourquoi n’y a-t-il personne du secteur universi-
taire? Je pense à des services attachés à la ruralité, la foresterie et l'écologie du paysage 

 
Reactie: De procedure vereist een werkgroep die samengesteld is uit betrokken actoren uit de drie kamers, maar 
stelt geen minimum aantal per kamer. Vanzelfsprekend werden verschillende actoren, uit de 3 kamers, overheden 
en de Academische wereld uitgenodigd tot deelname aan de werkgroep, maar niet iedereen kon/wou hiervoor tijd 
vrijmaken.  Aan Nederlandstalige kant werd gekozen om het aantal leden van de werkgroep vervolgens eerder 
beperkt te houden, met uiteraard aandacht voor de diverse doelgroepen, en vooral tijdens de consultatieronde 
meer/bredere stakeholderparticipatie na te  streven. 
Commentaires FSC Belgique : La procédure exige un groupe de travail composé d’acteurs/parties prenantes des 
trois chambres, mais ne fixe pas de minimum par chambre. Bien entendu, plusieurs acteurs des trois chambres, 
des gouvernements et du monde universitaire ont été invités à participer au groupe de travail, mais tout le monde 
n’a pas pu / voulu prendre le temps pour cela. Du côté néerlandophone, nous avons choisi de garder le nombre de 
membres du groupe de travail même si plutôt limité, avec naturellement une attention pour les différents groupes 
cibles, et de poursuivre vers une participation plus large des parties prenantes particulièrement lors de la consulta-
tion. 
 
 
Organisatie : Gekend – anoniem 
 
Onderwerp feedback : opmerkingen ivm samenstelling Nederlandstalige werkgroep 
 
Feedback: Hebben de 3 observatoren van ANB meegestemd? Dit is niet duidelijk. 

 
Reactie: Zoals aangegeven in de tabel, hebben deze 3 personen het statuut van observator. Ze zijn inderdaad niet 
stemgerechtigd, wat verduidelijkt zal worden in de volgende versie van het verslag van deze meeting. De reden 
waarom deze observatoren aanwezig zijn op de vergadering is, onder meer, omdat zij informatie kunnen geven 
ivm diverse besproken onderwerpen. 
 

 
Organisatie : Gekend – anoniem 
Organisation : Connue – anonyme   
 
Onderwerp feedback : opmerkingen ivm samenstelling Nederlandstalige werkgroep / opmerkingen rond conclusies 
van de werkgroep 
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Sujet abordé : remarques sur la composition du groupe néerlandophone / remarques sur les conclusions du 
groupe de travail  
 
Feedback: Ik meen te begrijpen dat beide afwezigen individueel zijn geïnterviewd, maar kan dit wel een debat met 
de voltallige werkgroep vervangen? 
Feedback: Je crois comprendre que deux absents ont été interviewés individuellement, mais cela peut-il remplacer 
un débat avec l'ensemble du groupe? 

 
Reactie: beide werkgroepleden (sociale en ecologisch werkgroeplid) waren op het laatste moment belet voor de 
vergadering (resp tgv staking en ziekte). Hun inbreng werd aan de meeting en het overleg werd deels voorzien 
door voorafgaande (informatieve) contacten, alsook aangevuld met contact na de werkgroepvergadering (eigen 
mening eerst, nadien bespreking conclusies andere werkgroepleden). Daar hun conclusies in lijn liggen met deze 
van de andere werkgroepleden kan er sprake zijn van unanimiteit. 
Commentaires FSC Belgique: Deux membres du groupe (de la chambre sociale et environnementale) ont eu un 
empêchement au dernier moment avant la réunion (pour cause de grève et de maladie). Leur contribution à la 
réunion et à la concertation a été assurée en partie par des contacts antérieurs (informatifs), et complété par un 
contact après la réunion du groupe de travail (recueil de leur avis d'abord, ensuite discussion sur les conclusions 
des autres membres du groupe). Par leurs conclusions qui vont dans le même sens que les autres membres du 
groupe, on peut parler d’unanimité.  
 
 
Organisatie : Gekend – anoniem 
Organisation : Connue – anonyme   
 
Onderwerp feedback : opmerkingen rond conclusies van de werkgroep 
Sujet abordé : remarques sur les conclusions du groupe de travail  
 
Feedback: Ondanks dat er op 2 indicatoren een ander geluid te horen is (1.3 en 4.1) wordt toch steeds gesproken 
over 'unanieme beslissing'. Dit lijkt mij contradictorisch of op zijn minst voorbarig 
Feedback: Malgré qu'il y ait sur 2 indicateurs un son différent à entendre (1.3 et 4.1), on parle encore de «décision 
unanime». Cela me semble contradictoire, ou tout au moins prématuré. 

 
Reactie: Het is effectief zo dat er in het overleg bij diverse indicatoren elementen aangehaald worden die niet 
noodzakelijk steeds op één lijn liggen. Het is echter met deze elementen in gedachten, dat het overleg tussen de 
werkgroepleden plaatsheeft, waarna (tot op heden) alle conclusies met consensus/unaniem besloten werden. 
Commentaires FSC Belgique: On peut effectivement avoir dans une concertation sur différents indicateurs, des 
éléments cités qui ne sont pas nécessairement toujours sur la même ligne. C’est cependant avec ces éléments à 
l'esprit, qu’a eu lieu la concertation entre les membres du groupe, et qui a débouché (à ce jour) à des conclusions 
obtenues par consensus / à l'unanimité. 
 
 
Organisatie : Natuurpunt vzw 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Onderwerp feedback : 3.1. De bosbouwactiveiten op regionale schaal vormen geen bedreiging voor de op 
regionaal niveau significante HCV. 
Sujet abordé : 3.1. Les activités de gestion forestière à l’échelle régionale ne menacent pas les HVC (Hautes Va-
leurs de Conservation) significatives au niveau régional. 
 
Feedback:  
Het verslag van de Nederlandstalige werkgroep die ter consultatie voor ligt, stelt dat de bossen die deel uit maken 
van de speciale beschermingszone's (SBZ's) van Natura 2000 gebieden in praktijk worden gebracht in het VEN. Dit 
is slechts ten dele waar. Er is slechts ten dele een overlap. Tal van SBZ's liggen immers buiten het VEN, sommige 
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zelfs buiten de natuur- en bosgebieden van het gewestplan, en een aantal van de instandhoudingsdoelstellingen 
werden zelfs buiten de SBZ's gealloceerd. De specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD's) zijn ook nog niet 
definitief goed-gekeurd door de Vlaamse regering, laat staan een plan ter implementatie. De Criteria Duurzaam 
Bosbeheer (CDB) zijn dus ook niet overal van toepassing, en bovendien wordt vastgesteld dat deze criteria niet 
volstaan om een gunstige staat van instandhouding te kunnen bereiken (zie advies MINA instrumentenstudie). 
Vlaanderen telt 9 types van boshabitat van Europees belang. Ondanks het beleid en beheer (incl. 
bosbouwactiviteiten op regionale schaal) dat tot op heden in Vlaanderen wordt toegepast, verkeren al deze 
boshabitats in een ongunstige staat van instandhouding.  Vijf ervan zelfs in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding. Dat betekent dat ze in hun voortbestaan zijn bedreigd (INBO, 2012 - Natuurindicatoren). 
Natuurpunt vzw plaatst dan ook een kanttekening bij de visie van de Nederlandstalige werkgroep dat deze 
indicator zonder meer als ‘laag risico’ kan worden gesteld. 
Feedback: Le rapport du groupe de travail néerlandophone qui a été formé, stipule que les forêts qui font partie 
des zones de protection spéciales (SBZ's) en Natura 2000 sont reprises en pratique dans le VEN (Vlaams Ecolo-
gisch Netwerk). Ce n'est que partiellement vrai. Il y a seulement un chevauchement partiel. Un nombre de SBZ's 
sont en effet en dehors du VEN, certains même au-delà de zones naturelles et forestières au plan régional, et 
quelques-uns des objectifs de conservation ont été alloués même en dehors de ces SBZ's. Les objectifs spéci-
fiques de conservation (S-IHD's) n’ont également pas encore été définitivement approuvés par le gouvernement 
flamand, et encore moins un plan de mise en œuvre. Les critères de gestion durable des forêts (CDB) ne sont 
donc pas aussi partout d’application, et il est en outre établi que ces critères ne sont pas suffisants pour pouvoir 
atteindre un état de conservation favorable (voir ‘advies MINA instrumentenstudie’). La Flandre compte neuf types 
d'habitats forestiers d'intérêt européen. En dépit de la politique et de la gestion menée (ce compris les activités 
forestières à l'échelle régionale) qui est appliquée jusqu’à ce jour en Flandre, tous ces habitats forestiers se trou-
vent dans un état de conservation défavorable. Cinq d'entre eux sont même dans un état de conservation très dé-
favorable. Cela signifie que leur survie est menacée (INBO, 2012 - Natuurindicatoren). Natuurpunt vzw apporte 
donc ici une annotation à la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet indicateur peut clai-
rement être établi comme «à faible risque». 

 
Reactie: te bespreken in 2de wergroepvergadering 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 
 

 
Organisatie : Natuurpunt vzw 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Onderwerp feedback : 3.2. Er bestaan voldoende systemen die het voortbestaan van HCV in de regio garanderen 
Sujet abordé : 3.2. Un système de protection fort est en place et assure la survie des HVC dans la région. 
 
Feedback: De stelling van de Nederlandstalige werkgroep stelt dat deze indicator op 'laag risico' kan gesteld 
worden omwille van een aantal argumenten. Natuurpunt wenst een aantal van deze argumenten te nuanceren. 
Natuurpunt erkent dat er beleidskaders bestaan die het voortbestaan van HCV in de regio garanderen. Naast de 
EU-wetgeving voor het Natura 2000 netwerk (zie ook indicator 3.1.), biedt ook het Bosdecreet een kader ter 
bescherming van HCV. Het kader vertrekt van het principe van een ontbossingstop, maar in praktijk kan er - mits 
stedenbouwkundige vergunning & compensatie - nog altijd worden ontbost in harde bestemmingen (industrie, 
wonen,...). En in de overige bestemmingen kan een ministeriële ontheffing worden gevraagd, die quasi steeds 
wordt verleend. Hoewel het systeem het behoud van het areaal beoogt, worden zo in Vlaanderen nog steeds 
bossen gekapt, ook ecologisch zeer waardevolle (oa. Ferrarisbossen). De Vlaamse overheid maakt al geruime tijd 
werk van een plan van aanpak voor de meest waardevolle, ernstig bedreigde bossen, maar dit plan is nog niet 
voorgesteld, noch geïmplementeerd. Kortom er bestaan wel systemen, maar die bieden op heden geen enkele 
garantie.  Natuurpunt vzw plaatst dan ook een kanttekening bij de visie van de Nederlandstalige werkgroep dat 
deze indicator zonder meer als ‘laag risico’ kan worden gesteld. 
Feedback: La position du groupe de travail néerlandophone est de dire que cet indicateur présente un «risque 
faible» pour un certain nombre de raisons. Natuurpunt souhaite nuancer certains de ces arguments. Natuurpunt 
reconnaît qu’il existe des cadres politiques qui assurent la survie des HVC dans la région. En plus de la législation 
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de l'UE pour le réseau Natura 2000 (voir aussi l'indicateur 3.1.), le décret forestier fournit également un cadre pour 
la protection des HVC. Le cadre repose sur le principe d'un arrêt du déboisement, mais en pratique – moyennant 
permis d’urbanisme et compensation – il peut encore y avoir du déboisement pour certains cas (industrie, loge-
ment, ...). Et dans d'autres cas, une exemption ministérielle qui est presque toujours accordée peut être deman-
dée. Bien que le système vise la ‘conservation de l’aire’, des forêts sont encore toujours coupées en Flandre, aussi 
à haute valeur écologique (entre autres les Ferrarisbossen). Le gouvernement flamand planche depuis un certain 
temps sur un plan d’actions pour les forêts les plus précieuses et menacées, mais ce plan n'a pas encore été pro-
posé, ni mis en œuvre. En bref, il existe bien des systèmes, mais qui n'offrent à ce jour aucune garantie. Natuur-
punt vzw apporte donc ici une annotation à la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet 
indicateur peut clairement être établi comme «à faible risque». 
 
Reactie: te bespreken in 2de wergroepvergadering 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 
 
 
Organisatie : Natuurpunt vzw 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Onderwerp feedback : 4.1 Er is geen netto verlies EN het relatieve verlies aan natuurlijk bos (of andere 
waardevolle ecosystemen) is niet groter dan 0.5% per jaar  
Sujet abordé : 4.1 Il n’y a pas de perte nette ET le taux de perte significatif de forêts naturelles (ou d'autres écosys-
tèmes de haute valeur) n’est pas supérieur à 0,5% par an. 
 
Feedback:  
De Nederlandstalige werkgroep stelt unaniem dat het relatieve verlies van deze bostypes niet significant is. 
Natuurpunt wenst deze stelling te nuanceren. Ondanks de kaders ter bescherming (Natura 2000 en Bosdecreet - 
zie onze opmerkingen onder criteria 3.1. en 3.2.), werden de afgelopen 5 jaar in Vlaanderen meer vergunningen 
verleend om te ontbossen, dan dat er vergunningen verleend werden om te bebossen (zie BOS+, bosbarometer 
2012; Natuurpunt, 2013 - Fact-sheet bossen). Het betreft hier officiële cijfers van de overheid. De Vlaamse 
bosadministratie probeert dit in het verslag te weerleggen, en verwijst naar hun nieuw instrument, de Boswijzer 
waaruit zou blijken dat de oppervlakte bos in Vlaanderen stijgt. Deze conclusie is zéér opmerkelijk, omdat de 
boswijzer uit 2011 een nulmeting betreft en zich op een andere methodiek baseert (zie letterlijk citaat uit 
persbericht van minister Schauvliege bij lancering van de Boswijzer), en - bij uitblijven van een tweede meting - 
zich op heden dus onmogelijk kan uitspreken over een eventuele evolutie.  Natuurpunt vzw plaatst dan ook een 
kanttekening bij de visie van de Nederlandstalige werkgroep dat deze indicator zonder meer als ‘laag risico’ kan 
worden gesteld 
Feedback: Le groupe de travail néerlandophone déclare à l'unanimité que le taux de perte de ces types de forêts 
n'est pas significatif. Natuurpunt souhaitent nuancer cette affirmation. Malgré les cadres de protection (Natura 2000 
et le décret sur les forêts - voir nos commentaires concernant les critères 3.1 et 3.2), il y a eu en Flandre au cours 
de ces cinq dernières années, plus de permis pour déboiser qu’il n’y en a eu pour reboiser (voir BOS+, bosbarome-
ter 2012; Natuurpunt, 2013 - Fact-sheet bossen). Ce sont les chiffres officiels du gouvernement. L’administration 
flamande des forêts tente de réfuter cela dans le rapport et se réfère à leur nouvel instrument, le Boswijzer qui 
montrerait que la superficie des forêts augmente en Flandre. Cette conclusion est très frappante, parce que le 
boswijzer porte sur une référence de départ qui date de 2011 et repose sur une méthode différente (voir la citation 
du communiqué de presse du ministre Schauvliege au lancement du Boswijzer) et, en l'absence d'une deuxième 
mesure, il est actuellement impossible de se prononcer sur une éventuelle évolution. Natuurpunt vzw apporte donc 
ici une annotation à la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet indicateur peut clairement 
être établi comme «à faible risque». 

 
Reactie: te bespreken in 2de wergroepvergadering 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 
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ANNEX 3 (informative) – integrated report of 2 Flemish speaking working group meetings 
(in Dutch)  
 
Annex has been included in the NRA document for greater transparency of the process. 

Verslag van de Nederlandstalige werkgroep –  
vergaderingen van 21/02/2013 en 30/09/2013 te Brussel 

 

 
Naam deelnemer aan 

Nederlandstalige 
werkgroep  

Organisatie 
Aanwezigheid 

21/02/13  

 
Aanwezigheid 

30/09/13 

Observator 
(niet 

stemgerechtigd) 

Tim Audenaert Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) – 
Inverde Aanwezig  

Katrin Goyvaerts Cel Bosbeleid 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Aanwezig  

Serbruyns Inge Cel Patrimoniumbeheer 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Aanwezig Aanwezig 

Economische 
kamer 

Gerrit Dedoncker UVB Aanwezig  

Ingrid Hontis Fedustria / Cobelpa Aanwezig  

Rik Thange Unilin Aanwezig  

Bert Wierbos Norbord Aanwezig Aanwezig 

Ecologische 
kamer Bert De Somviele Bos+Vlaanderen 

Aangemeld – 
geëxcuseerd 

(indiv meeting) 
Aanwezig 

 Frederik Mollen Natuurpunt  Aanwezig 

Sociale kamer Patrick Franceus ACV Bouw&Industrie 
Aangemeld – 
geëxcuseerd 

(indiv meeting) 
 

FSC België  Bart Holvoet FSC België Aanwezig Aanwezig 

 
Bij wijze van introductie werd tijdens de eerste vergadering het concept ‘FSC controlled wood’ en de context van 
de Nationale Risico-evaluaties toegelicht. In dit verslag worden de kernelementen hiervan opgenomen, met 
verwijzing naar enkele slides.  
 
Wat is ‘FSC controlled wood’’ ?  
 
‘FSC controlled wood’ is materiaal met minimale garanties op vlak van de 
herkomst, en stelt minimale vereisten aan materiaal dat in samengestelde FSC 
producten onder voorwaarden bijgemengd mag worden met FSC gecertificeerde 
en/of gerecycleerd grondstoffen. FSC controlled wood staat zeker niet gelijk aan 
FSC gecertificeerd hout uit FSC gecertificeerde bossen.  
 
‘FSC controlled wood’ mag enkel met deze claim verkocht worden in B-to-B 
transacties tussen FSC gecertificeerde bedrijven. Het is dus geen claim die 
gemaakt mag worden bij verkoop van producten aan eindklanten, en 
certificaathouders mogen het ook niet officieel met deze claim verkopen aan niet-
FSC gecertificeerde bedrijven.   
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Het concept ‘FSC controlled wood’ heeft dus enkel bestaansrecht binnen het FSC systeem, en dient hierbij om 
minimale herkomstgaranties te geven voor niet-FSC gecertificeerd materiaal wat in samengestelde FSC 
producten/productieprocessen onder voorwaarden en beperkingen bijgemengd kan worden met FSC 
gecertificeerde en/of gerecycleerde grondstoffen. Voor meer informatie hieromtrent zie slide en deze link: 
http://www.fsc.be/nl/certificering/chain-of-custody/samengestelde-producten_163.aspx. 
 

 
 
 
Hoe kan een FSC CoC gecertificeerd bedrijf ‘FSC controlled wood’ aankopen ?  
 
FSC gecertificeerde bedrijven kunnen ‘FSC controlled wood’ aankopen bij een gecertificeerde leverancier, die 
binnen het kader van zijn certificaat gerechtigd is om ‘FSC controlled wood’ te verkopen met deze claim. In 
welbepaalde gevallen kan een bedrijf, mits gekende herkomst, ook zelf trachten aan te tonen dat materialen 
voldoen aan de FSC controlled wood vereisten. 
 
Waarom deze ‘nationale risico-analyse voor FSC controlled wood?  
 
Tot eind 2014 kunnen FSC gecertificeerde bedrijven in bepaalde omstandigheden zelf argumenteren dat niet-FSC 
gecertificeerde grondstoffen voldoen aan de FSC Controlled wood vereisten. Cruciaal hierbij is uiteraard dat men 
het land van herkomst duidelijk kan aantonen. Indien voor dit land van herkomst reeds een ‘nationale risicoanalyse’ 
(opgesteld via een multistakeholderproces en goedgekeurd door FSC internationaal) bestaat, dan is deze verplicht 
in gebruik. Bestaat deze nog niet, dan kan een bedrijf tot eind 2014 zelf zo’n analyse maken, dewelke de 
goedkeuring moet krijgen van hun certificeringsinstelling. Vanaf 2015 vervalt deze optie, en kan men enkel gebruik 
maken van formeel goedgekeure risico-analyses. Bestaan deze niet, dan geldt per definitie een ‘niet-gespecifieerd 
risico’. 
 
De ontwikkeling van Nationale Risico-analyses betekent dus een verbetering/vervollediging van het FSC systeem. 
Bijkomend kunnen dergelijke risico-analyses ook een rol spelen ikv de EU Timber Regulation. 
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Proces voor uitwerking van een ‘nationale risico-analyse’  
 

1) Opzetten van een werkgroep met vertegenwoordiging uit sociale, ecologische en economische kamer, 
alsook overheden en andere betrokkenen. Voor het proces in België zijn twee subwerkgroepen opgericht : 
een Nederlandstalige en een Franstalige werkgroep. 

2) Opstellen van een draft op basis van de werkgroepvergaderingen.  
3) Consultatieperiode van minstens 30 dagen  
4) Analyse van de feedback en voorleggen van resultaat aan FSC Internationaal voor evalutie en 

goedkeuring.  
 
Het doel voor België is dit hele proces af te ronden tegen augustus 2013.  
 
Beslissingsneming binnen werkgroepen ter voorbereiding van de draft :  
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De 15 indicatoren waarover de werkgroepen zich dienen uit te spreken zijn de volgende:   
 

 
 
Voorafgaand aan het behandelen van de 15 indicatoren, werden de volgende zaken nog verduidelijkt :  
 
Dit proces staat los van het opstellen van de FSC standaard voor verantwoord bosbeheer in België. 
 
De deelnemers aan de werkgroepen hebben niet noodzakelijk een directe of indirecte betrokkenheid bij het FSC 
systeem, maar worden als belanghebbende/expert geconsulteerd in kader van dit proces.   
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De 15 indicatoren ikv de risico-analyse zijn op internationaal niveau bepaald, waardoor sommige mogelijks vreemd 
of irrelevant lijken voor de Belgische context. Desalniettemin zullen alle indicatoren bekeken worden in kader van 
deze analyse.   
 
Hoewel de Nederlandstalige werkgroep zich vooral focust op het Nederlandstalige taalgebied, werd uitdrukkelijk 
gesteld dat de werkgroepleden ook hun inbreng kunnen geven in de Franstalige werkgroep en haar conclusies. 
Hierbij werd verwezen naar de datum van de Franstalige werkgroep, alsook naar mogelijkheden om voordien en 
nadien feedback te geven.  
 
FSC België treedt op als coördinator en facilitator van de werkgroepen en het proces en heeft oa de volgende 
taken: 

1) Samenstelling en coördinatie van de werkgroepen  
2) De discussie en uitwisseling tussen de wergroepleden stimuleren ; 
3) De rapportage en voorbereiding van de draft en het coordineren van het consultatieproces  
4) De verdere analyse en het indienen van het finale voorstel aan FSC Internationaal  

 
ARGUMENTATIE EN BESLISSING VAN DE NEDERLANDSTALIGE WERKGROEP 
 
1) Illegale houtkap (Illegally harvested wood) 
1.1 Bewijs van navolging van relevante bosbouwwetgeving correct toegepast wordt in het land 
 
De relevante bosbouwwetgeving in Vlaanderen is het Bosdecreet1, wat de boswetgeving omvat die zowel voor 
private als openbare bossen van toepassing is. Voor het vellen van bomen is steeds toestemming nodig, die oa. 
gegeven kan worden via een kapmachtiging of eigen is aan een goedgekeurd beheersplan. 
 
Vanuit de Vlaamse Overheid (Natuurinspectie2, Agentschap voor Natuur en Bos, …) wordt er toezicht gehouden op 
de correcte toepassing van het bosdecreet, haar bepalingen en andere van toepassing zijnde wetgeving. 
 
Een groot deel van het Vlaamse bosareaal wordt beheerd conform uitgebreide (32.000 ha) of beperkte (>30.000 
ha) beheersplannen (Bron: ANB). 
 
De jaarverslagen van de Natuurinspectie zijn publiekelijk (online) beschikbaar3, en geven zicht op de vastgestelde 
overtredingen en sanctioneringen. Deze controles worden als positief en efficiënt beoordeeld, en de vastgestelde 
misbruiken worden als marginaal bestempeld. 
 
 
Op basis van de beschikbare informatie, heeft de werkgroep unaniem besloten dat er voldoende 
garanties bestaan op vlak van wetgeving en haar correcte toepassing om te besluiten dat er effectief 
voldaan is aan dit criterium en dat het risico als ‘laag risico’ wordt ingeschat.  
 
 
1.2 De legaliteit van de houtkap/verkoop is aantoonbaar en gebaseerd op solide en efficiënte systemen (incl 
betaling taxen op houtkap). 
 
De verkoop van hout uit openbare bossen is formeel geregeld, en het Bosdecreet en concreter de BVR openbare 
houtverkoop en BVR erkenningsregeling omvatten hiervoor de nodige bepalingen. Ook wat de verkoop van hout uit 
private bossen betreft, is de werkgroep van oordeel dat dit op legale en correcte manier plaatsheeft. De werkgroep 

 

1 http://www.natuurenbos.be/Bosdecreet - volledig overzicht relevante wetgeving http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Wetgeving_en_Subsidies/Wetgeving.aspx  
2 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie.aspx  
3 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/Handhavingsrapport.aspx  



Forest Stewardship Council® 
FSC Belgium  

 

FSC-CW 
FSC-CW-RA-018-BE V1-0 

FSC Belgium • Dutselhoek 47 • 3220 Holsbeek • T +32 (0)16 22 61 37 • F +32 (0)16 30 83 66 • info@fsc.be • www.fsc.be  

®
 F

S
C

, A
.C

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.  

F
S

C
-S

E
C

R
-0

04
5 

sluit niet uit dat in bepaalde niet-professionele circuits bepaalde verkopen niet officieel plaats vinden, maar oordeelt 
dat dit van marginale grootteorde is. 
 
Opnieuw kan verwezen worden naar de controles en rapporten van de Natuurinspectie4, en controles door de 
boswachters (in kader van erkenningsregeling en opvolging van verkoopsvoorwaarden), waarbij overtredingen 
geconstateerd en geverbaliseerd worden. Ook is er indien nodig opvolging via de erkenningsregeling, met 
sanctionering waar nodig. Het geheel van deze controles wordt als positief en efficiënt beoordeeld, en de 
vastgestelde misbruiken worden als marginaal bestempeld. Merk hierbij op dat wat de betalingen van taksen 
betreft, er ook controles mogelijk zijn vanuit financiële inspectiediensten van de Federale overheid. 
 
De EU houtveroderening5 (EU Timber Regulation; van toepassing sinds 3/03/2013) schept een bijkomend kader 
ivm de controle/waakzaamheid rond de legale herkomst van hout van Belgische origine 
 
 
Op basis van de beschikbare informatie, heeft de werkgroep unaniem besloten dat er voldoende 
garanties bestaan op vlak van de legaliteit van houtkap en houtverkoop, en dat deze berust op solide 
systemen om te besluiten dat er effectief voldaan is aan dit criterium en dat het risico als ‘laag risico’ 
wordt ingeschat.  
 
 
1.3 Er is geen bewijs van illegale kap in België, of dit is niet significant (aantoonbaar) 
 
Merk op dat er weliswaar sprake kan zijn van illegale houtkap, maar dat deze enerzijds als een marginaal 
fenomeen beschouwd wordt, en anderzijds dat de bestaande controlemechanismen6 hierop als efficiënt 
beschouwd worden. 
 
Bos+ onderzoekt momenteel of er een discrepantie is tussen de ‘vergunde ontbossingen’ in Vlaanderen, en de 
vaststellingen op basis van effectieve cijfers. Indien nodig, kan de conclusie van dit onderzoek aanleiding zijn om 
dit criterium te herbeoordelen. 
 
 
Op basis van de beschikbare informatie, heeft de werkgroep unaniem besloten dat er geen formele of 
informele indicaties zijn van significante illegale houtkap in België. De werkgroep besluit dus dat er 
voldaan is aan dit criterium en dat het risico als ‘laag risico’ wordt ingeschat. 
 
 
1.4 De perceptie van corruptie ivm houtkap/handel en andere relevante wetgeving is laag. 
 
Vanuit de procedure wordt voor de evaluatie van dit criterium verwezen naar de organisatie Transparancy 
International (http://cpi.transparency.org). Daar België hierin een score krijgt van 75/1007, en dit boven de 
gesuggereerde drempel van 50 ligt, geeft dit aan dat het corruptieniveau als laag bestempeld kan worden. 
 
 
De werkgroep ziet geen redenen om hiervan af te wijken en besluit unaniem deze indicator als ‘laag 
risico’ te evalueren. 
 
 

 

4 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/Handhavingsrapport.aspx  
5 http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_nl.htm 
6 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuurinspectie/Handhavingsrapport.aspx 
7 http://www.transparency.org/country#BEL 
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2) Hout geoogst onder schending van burgerrechten of traditionele rechten (Wood harvested in violation of 
traditional and civil rights ) 
 
2.1 Er zijn geen sancties van internationale organisaties (VN Veiligheidsraad, EU, …) ivm houtkap of handel voor 
wat betreft hout van Belgische origine. 
 
Daar er geen dergelijke sancties tegen België bestaan8, besluit de werkgroep unaniem om deze 
indicator als ‘laag risico’ te beoordelen. 
 

 
2.2 De Belgische houtsector wordt niet aanzien als een sector met conflicten ivm schending van rechten van lokale 
bevolking. 
 
De leden van de werkgroep zien geen tekenen of signalen9 dat er sprake zou zijn van schendingen 
van de rechten van (lokale) bevolking door toedoen van de Belgische bos- en houtsector. De 
werkgroep besluit unaniem om deze indicator als ‘laag risico’ te beoordelen. 
 

 
2.3. Er bestaan geen bewijzen van schendingen van de basis ILO conventies in de Belgische bosbouwsector. 
 
De volgende elementen werden in overweging genomen :  

• België is lid van de IAO - ILO (http://www.ilo.org/) en basis ILO conventies zijn geratificeerd10 
• Er zijn geen signalen of tekenen van schendingen van de ILO conventies in de Belgische bosbouwsector. 
• De Belgische arbeidswetgeving is conform Europese en internationale vereisten11  
• De arbeidsinspectie controleert de juiste toepassing van deze wetgeving, en hun controles worden als 

positief beschouwd 
 
Specifiek wat betreft bosexploitanten actief in Vlaamse openbare bossen wordt verwezen naar de 
erkenningsregeling waaraan exploitanten zich dienen te houden12. Indien bij vaststelling en controle blijkt dat een 
exploitant onvoldoende rekening houdt met bepalingen rond werkomstandigheden (waaronder bvb veiligheid op de 
werkvloer, …) kan dit leiden tot schorsing of intrekking van de erkenning. Uit publiekelijk beschikbare rapporten 
blijkt dat dit soort schorsingen gebeuren, en de leden van de werkgroep achten dit dan ook als een bijkomend 
argument. 
 
 
Op basis van de bovenstaande informatie en na overleg, heeft de werkgroep unaniem besloten dat er 
voldoende garanties bestaan op vlak van het respecteren van de ILO conventies, en dat deze 
indicator als ‘laag risico’ kan worden ingeschat.  
 
 

 
2.4. Er bestaan erkende procedures om conflicten ivm traditionele en wettelijke rechten van lokale bevolking op te 
lossen in België 
 
De volgende elementen werden in acht genomen:  

• Er bestaan geen ‘inheemse gemeenschappen’ in België (conform de UN definitie), maar uiteraard is er wel 
lokale bevolking  

 

8 United Nations http://www.un.org  Global Witness http://www.globalwitness.org 
9 Global Witness http://www.globalwitness.org 
10 http://webfusion.ilo.org/public/applis/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0070  
11 http://www.belgium.be/en/justice/ 
12 http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/bos/wetgeving_en_vergunning/erkenning_exploitanten.aspx  
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• België is een rechtstaat13 waarin burger- en eigendomsrechten duidelijke bescherming kennen, en waarbij 
bij schending er voldoende mogelijkheden bestaan om deze af te dwingen  

• Wetgeving toegankelijkheid14 
 
Op basis van de bovenstaande informatie en na overleg, heeft de werkgroep unaniem besloten dat er 
voldoende garanties bestaan op vlak van het vrijwaren van eenieders rechten, en dat deze indicator 
als ‘laag risico’ kan worden ingeschat. 
 

 
2.5. Er zijn geen tekenen dat de ILO conventie 169 ivm inheemse bevolking geschonden wordt. 
 
Daar er conform de UN definitie geen inheemse bevolkingsgroepen in België zijn wordt deze indicator 
als niet-relevant beschouwd. Het risico voor deze indicator wordt unaniem door de leden van de 
werkgroep op ‘laag risico’ gezet. 
 

 
3) Hout uit bossen met hoge beschermingswaarde die bedreigd zijn door beheersactiviteiten (Wood 
harvested in forests in which high conservation values are threatened by management activities) 
 
3.1. De bosbouwactiviteiten op regionale schaal vormen geen bedreiging voor de op regionaal niveau significante 
HCV. 
 
De volgende elementen werden onder meer in acht genomen :  

- http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Wetgeving_en_Subsidies/Wetgeving.aspx  
- Er bestaat reeds een netwerk van bosreservaten in Vlaanderen, waaronder heel wat kwetsbare bostypes 

en –bestanden. 
- Er zijn geen bosecosystemen in België die behoren tot een van de Global 200 ecoregions15 Vlaanderen telt 

wel 9 types van boshabitat van Europees belang. Ondanks het beleid en beheer (inclusief 
bosbeheeractiviteiten) dat tot op heden in Vlaanderen wordt toegepast, verkeren deze boshabitats in een 
ongunstige staat van instandhouding.  Vijf ervan zelfs in een zeer ongunstige staat van instandhouding. 
Dat betekent dat ze in hun voortbestaan zijn bedreigd (INBO, 2012 - Natuurindicatoren).  

- De Europese vogel- en habitatrichtlijnen wordt in Vlaanderen in de praktijk gebracht in het Vlaams 
Ecologisch Netwerk. Bossen gelegen in VEN moeten beheerd worden volgende de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer16-17. De Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) zijn niet overal van toepassing, en bovendien 
wordt vastgesteld dat deze criteria niet volstaan om een gunstige staat van instandhouding te kunnen 
bereiken. Het ANB geeft aan dat de wetgeving en het beleid momenteel grondig aangepast worden om de 
realisatie van de instandhoudingsdoelen prioritair in uitvoering te brengen. In juli 2013 gebeurde een 
tweede principiële goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen door de Vlaamse Regering. 

- Op Vlaams niveau zijn ikv Pact2020 instandhoudingsdoelstelling uitgewerkt, met oog op hoge 
natuurwaarden in stand te houden18. Bossen die deel uit maken van de speciale beschermingszone's 
(SBZ's) van Natura 2000 legen deels in het VEN, deels erbuiten. waarvan sommige zelfs buiten de natuur- 
en bosgebieden van het gewestplan. Een aantal van de instandhoudingsdoelstellingen werden bovendien 
buiten de SBZ's gealloceerd. De bemerking wordt gemaakt dat de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD's) nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en dat 
er nog geen plan ter implementatie is. 

- Het Vlaamse natuurbeleid is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de 
natuur. Het stand-still principe is het uitgangspunt. Dit principe stelt dat de kwaliteit en de kwantiteit van de 

 

13 http://www.belgium.be/en/justice/ 
14 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid.aspx  
15 http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/ecoregion_list/  
16 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natura_2000.aspx  
17 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/VEN_en_IVON/Inleiding.aspx  
18 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Soortenbeleid.aspx  
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natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit gaan. De zorgplicht ondersteunt dit beginsel: iedereen moet 
zorg dragen voor de natuur, zodat er geen schade aan toegebracht wordt. Dit principe voorkomt dat de 
natuurwaarde er op achteruit gaat en is verankerd in het natuurdecreet. Voor de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen, voor wat betreft de boshabitats zal er in een eerste fase op vrijwillige basis worden 
gewerkt. Voor de privé-boseigenaars betekent dit dat minimum aan de zorgplicht dient te worden voldaan. 
Indien na verloop van tijd de doelen onvoldoende worden gehaald, zullen er verplichtingen worden 
opgelegd in SBZ via het Management Natura 2000-plan. Sowieso wanneer men een engagement opneemt 
via het beheerplan, is de beheerder verplicht het habitat in gunstige staat te brengen. Ondertekening van 
een beheerplan (voor SBZ en VEN,  beheerplan type2 , gebaseerd op de criteria voor duurzaam 
natuurbeheer) wordt in de toekomst nog meer als een verbintenis/contract gezien, waarbij strenger zal 
worden toegezien op de naleving ervan. 

 
De Nederlandstalige werkgroep erkent dat er beleidskaders bestaan die het voortbestaan van HCV in de regio 
garanderen. Naast de EU-wetgeving voor het Natura 2000 netwerk, biedt ook het Bosdecreet een kader ter 
bescherming van HCV.  
 
Hoewel dit kader vertrekt van het principe van een ontbossingstop, wordt wel opgemerkt dat er in de praktijk 
mogelijkheden zijn voor ontbossing (mits stedenbouwkundige vergunning & compensatie of een ministeriële 
ontheffing), waarbij ook ecologisch waardevolle tot zeer waardevolle bossen gekapt (kunnen) worden. Een studie 
van begin 2013 rond “zonevreemde bossen”, uitgevoerd door het studiebureau Grontmij, gaf aan dat van de totale 
oppervlakte zonevreemde bossen ongeveer 20.811 ha als ‘waardevol’ bestempeld kan worden. 
 
De Vlaamse overheid maakt al geruime tijd werk van een plan van aanpak voor de meest waardevolle, ernstig 
bedreigde bossen, maar dit plan is nog niet voorgesteld, laat staan geïmplementeerd. De hierboven vermelde 
studie geeft aan dat het leeuwendeel van deze waardevolle, zonevreemde bossen niet in ‘harde bestemmingen’ 
ligt, en dus momenteel relatief minder bedreigd is. De oppervlakte gelegen in harde bestemmingen – die uiteraard 
ook niet te verwaarlozen is -  is wellicht het meest ernstig bedreigd, en kan wettelijk relatief makkelijk ontbost 
worden. 
 
Er werd recent door het ANB een ontwerp-Actieplan ruimtelijk bedreigde bossen voorbereid, dit ligt momenteel ter 
bespreking bij de Minister. Als onderdeel van dit Actieplan ligt een voorstel tot aanpassing van het beslissingskader 
inzake de behandeling van de ontbossingsdossiers voor. Bij de behandeling van de ontbossingsdossiers zou een 
screening uitgevoerd worden op basis van de toplaag Ruimtelijk bedreigde bossen. Indien er een overlap is met 
deze toplaag, dan zou er een negatief advies voor ontbossing gegeven worden. Op deze manier zouden 
belangrijke ecologisch waardevolle bossen gevrijwaard worden. Niet alle ecologische waardevolle bossen zouden 
gevrijwaard zijn omdat er rekening wordt gehouden met diverse criteria waaronder oppervlakte en er ook een 
minimumgrens zal wordt toegepast. 
 
Ondanks de hierboven geuite bezorgdheden, is de werkgroep unaniem van mening dat de bosbouwactiviteiten op 
regionale schaal op zich geen bedreiging vormen voor bossen met hoge beschermingswaarde. De werkgroep is 
eerder van mening dat de bosbouwsector in Vlaanderen juist eerder bijdraagt tot de instandhouding van bossen 
met hoge beschermingswaarde. 
 
 
Op basis van de beschikbare informatie, besluit de werkgroep unaniem dat het risico voor deze 
indicator op ‘laag risico’ gesteld kan worden. 
 
 
3.2. Er bestaan voldoende systemen die het voortbestaan van HCV in de regio garanderen (voldoende garanties 
om eventuele  risico uit 3.1 te elimineren) 
 
Niet geëvalueerd (3.1 voldaan) 
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4) Hout afkomstig uit natuurlijk bos of andere ecosystemen die omgevormd worden tot plantages of niet-
bosgebruik (Wood harvested from areas being converted from forests and other wooded ecosystems to 
plantations or non-forest uses) 
 
4.1 Er is geen netto verlies EN het relatieve verlies aan natuurlijk bos (of andere waardevolle ecosystemen) is niet 
groter dan 0.5% per jaar. 
 
Strikt genomen heeft België geen ‘natuurlijk bos’ (maagdelijk bos, oerbos), maar vanzelfsprekend zijn er heel wat 
semi-natuurlijke bossen alsook ‘oude’ bossen (weinig verstoord en/of al geruime tijd onder bosbedekking). De 
werkgroep besluit unaniem dat het relatieve verlies van deze bostypes echter als niet significant geacht wordt, daar 
deze voldoende bescherming genieten (cf discussie rond indicator 3.1). Hierbij wordt ook verwezen naar de 
wetgeving ivm ontbossing19. 
 
Ondanks de kaders ter bescherming (Natura 2000 en Bosdecreet – zie ook criteria 3.1. en 3.2.), werden de 
afgelopen 5 jaar in Vlaanderen meer vergunningen verleend om te ontbossen, dan dat er vergunningen verleend 
werden om te bebossen (zie BOS+, bosbarometer 2012; Natuurpunt, 2013 - Fact-sheet bossen). Het betreft hier 
officiële cijfers van de overheid. De meest recente ‘bosbarometer’ van Bos+20 geeft aan dat er er een nettoverlies 
zou zijn van 59 ha.  
 
De bosbarometer (land use data) door Bos+ en de Boswijzer (land cover data) zijn 2 verschillende methodieken die 
niet met elkaar vergelijkbaar zijn. De gegevens van de Bosbarometer zijn afkomstig vanuit de administratie maar 
schetsen geen volledig beeld van de bebossingen (vb. spontane verbossingen zijn niet mee opgenomen) en 
ontbossingen en dus van het volledig Vlaamse bosareaal. 
Er wordt bijvoorbeeld ook ontbost ten aanzien van natuurdoeleinden zonder compensatie. 
 
De Vlaamse bosadministratie verwijst naar de nieuwe methodiek rond bosinventarisatie – de boswijzer21: het 
betreft een meet-instrument dat land-cover data registreert. Recent werden de cijfers van een tweede meeting ikv 
de Boswijzer gepubliceerd, waarbij er sprake is van een toename van de bosoppervlakte van 8262 ha tussen 2011 
en 2013. De toename van de bosoppervlakte van 8262ha tussen 2011 en 2013 dient genuanceerd in die zin dat de 
Boswijzer breder registreert dan enkel de bosoppervlakte die juridisch beschouwd wordt als bos. Het gaat onder 
meer om kapvlakten die op termijn verbost zijn (terreinen die ook al eerder bos waren, maar waar nu de 
verjongingen dichtgroeien), vergroeningen in het stedelijk milieu en bosuitbreidingen. De recente cijfers van de 
Boswijzer worden momenteel verder nader onderzocht door het ANB. 
 
Vanuit de Vlaamse milieubeweging en academische wereld worden deze cijfers echter (deels) in twijfel getrokken. 
Ook werd reeds in een rapport van het INBO , in december 2012, bedenkingen en opmerkingen geformuleerd in 
verband met de betrouwbaarheid van deze methodiek22. 
 
 
Gezien de onduidelijkheden ivm de resultaten van de Boswijzer, en dus in bredere zin de 
onduidelijkheid omtrent de evolutie van de Vlaamse bosoppervlakte, besluit de werkgroep – in zijn 
tweede vergadering - om het eerder gestelde ‘lage risico’ niet te behouden. Het is de mening van de 

 

19 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Wetgeving_en_vergunning/Ontbossen_en_compensatie.aspx  
20 http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/publicaties/beleidsdossiers/item/750-bosbarometer-2012  
21 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Bos_cijfers.aspx 

22 INBO.A.2012.106 Vergelijking van de digitale boswijzer 2010 met de bosinventarisatie 2009 in functie van toepassing in de 
natuurrapportering, 20/12/2012 
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werkgroep dat deze indicator toch niet vervuld is. Het risico wordt dan ook op ‘niet nader bepaald’ 
ingeschat.  
 
 
 

 
De werkgroep merkt op dat in de praktijk, niet-FSC gecertificeerd hout afkomstig van houtkap vergund via 
kapvergunning of in kader van goedgekeurde bosbeheersplannen, wel vlot aanzien kan worden als FSC controlled 
wood. Daarentegen kan hout, afkomstig uit kapping(en) met ontbossing als resultaat, vergund via 
stedenbouwkundige vergunning of via een ministeriële ontheffing niet aanzien worden als FSC controlled wood. 
 
5) Hout uit bosbeheer met aanplanting van genetisch gemanipuleerde bomen (Wood from forest 
management units in which genetically modified trees are planted) 
 
5.1 er is geen commercieel gebruik van GMO bomen in het land 
 
5.2 Elk gebruik van GMO bomen vereist een wettelijke toelating en tot op heden zijn er geen toelatingen gegeven23 
 
5.3 Het is verboden om commercieel gebruik te maken van GMO bomen in het land. 
 
Voor de beoordeling van deze 5de categorie is het voldoende als een van de indicatoren als ‘voldaan’ beoordeeld 
wordt. Voor de volledigheid werden ze binnen de werkgroep als geheel bekeken. 
 
De enige aanplantingen van GMO bomen in Vlaanderen, betreft twee veldproeven met genetisch gemanipuleerde 
populieren in kader van wetenschappelijk onderzoek24. Dit betreft wetenschappelijk onderzoek waarvoor de nodige 
vergunningen in voege zijn of in aanvraag zijn (5.2). Van commercieel gebruik (5.1 -5.3) is er in België momenteel 
geen sprake. 
De werkgroep beoordeelt het risico in deze categorie als zijnde ‘laag risico’. 
 
Besluit : 
 
De Nederlandstalige werkgroep kwam tot het volgende besluit: 
 
Controlled Wood categories  Risk level  

1  Illegally harvested wood  Laag risico 

2  Wood harvested in violation of traditional and civil rights  Laag risico 

3  Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by 
management activities  

Laag risico 

4  Wood harvested in forests being converted to plantations or non-forest use  Niet bepaald 
risico 

5  Wood from forests in which genetically modified trees are planted  Laag risico 

 

 

23 RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 
intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad  
24 http://www.vib.be/populier 
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ANNEX 4 (informative) – reports of the French speaking working group (in 
French)  
Annex has been included in the NRA document for greater transparency of the process. 
 
REPORT FIRST MEETING FRENCH WG  
Groupe de travail francophone Compte-rendu de la séance du 5 mars 2013 à Namur 
 

 
Personnes ayant marquées un 
intérêt à participer au groupe de 
travail francophone 

Organismes représentés Participation  

Observateur 

Etienne GERARD Département de la Nature et des Forêts 
- DNF (Région wallonne) 

Participation 
5/03/2013 

Christian LAURENT Département de la Nature et des Forêts 
- DNF (Région wallonne) 

Participation 
5/03/2013 

Stéphane VANWIJNSBERGH IBGE-BIM (Région bruxelloise) Participation 
5/03/2013 

Michel TERLINDEN Société Royale Forestière de Belgique 
(SRFB) 

Présent 5/03/2013 – 
non participant 

Charles DEBOIS Pro Silva Participation 
5/03/2013 

Chambre 
économique 

François DENEUFBOURG Office Economique Wallon du Bois 
(OEWB) 

Participation 
5/03/2013 

François DE MEERSMAN Union Nationale des Entreprises du 
Bois (UNEBO) 

Participation 
5/03/2013 

Frédéric PETIT 
Propriétaires ruraux de Wallonie (NTF) 
– Fédération Nationale des Experts 
Forestiers 

Participation 
5/03/2013 

Pierre FONTEYN 
Fédération Nationale des Experts Fo-
restiers 

Participation 
5/03/2013 

Olivier Noiret Fédération Nationale des Experts Fo-
restiers 

Participation 
5/03/2013 

François RUCHENNE Fédération Nationale des Scieries 
(FNS) 

Absent 5/03/2013 - 
excusé 

Geoffroy COLYN Spanolux S.A.  Participation 
5/03/2013 

Benoît BAUWENS Sapin S.A.  – Cobelpa – Fedustria Participation 
5/03/2013 

Anne LACAVE  Burgo Ardennes S.A. Absent 5/03/2013 - 
excusé 

Chambre 
écologique 

Lionel DELVAUX Inter Environnement Wallonie asbl Absent 5/03/2013 - 
excusé 

Chritophe HEYNINCK Forêt Wallonne asbl Participation 
5/03/2013 

Augustin ROMMELAERE Faune & Biotopes asbl Participation séance 
5/03/2013 

Joëlle PIRAUX Natagora asbl 
Absente 5/03/2013 - 
excusé 

Willy DELVINGT Ardennes et Gaume asbl Absent 5/03/2013 - 
excusé 

Chambre 
sociale Robert VERTENUEIL Centrale Générale FGTB Absent 5/03/2013 - 

excusé 
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FSC Belgique 
Bart HOLVOET Directeur pour FSC Belgique asbl Présent séance 

5/03/2013 

Stéphan JUSTIN Animateur et rapporteur pour FSC Bel-
gique asbl 

Présent séance 
5/03/2013 

 
 
En guise d’introduction, les questions et points suivants entourant le concept de ‘Bois contrôlé FSC’ et le contexte 
dans lequel s’inscrit cette analyse de risques ont été abordés à travers une présentation projetée dont certains 
‘diapositives’ sont reprises ci-après.  
 
Qu’est-ce que le 'Bois Contrôlé FSC’ ?  
 
Le ‘Bois Contrôlé FSC’ est un bois (ou un matériau dérivé du bois comme la pâte à papier) qui présente les garan-
ties minimales suivantes concernant son origine :  
 

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

‘FSC Controlled wood’

Le Bois Contrôlé FSC’ :

• ne provient pas coupes illégales, 
• n’a pas été prélevé en violation des droits civils et traditionnels, 
• ne provient pas de forêts avec une haute valeur de conservation

dont cette valeur est menacée par l’exploitation forestière
• ne provient pas de forêts naturelles qui sont converties en plantation 

ou en zones à usages non forestier
• ne provient pas de forêts contenant des arbres génétiquement 

modifiés

Càd ‘garanties minimales d’origine’ – ‘légalité+’

FSC

FSC CW

Légal

Inc. ou controv.

 
 
Le ‘Bois Contrôlé FSC’ n’est certainement pas équivalent au bois FSC provenant de forêts certifiées FSC mais est 
un bois qui présente les garanties minimales acceptables pour pouvoir intégrer, dans des proportions limitées et 
définies, un produit composite FSC (pouvant donc intégrer une partie de bois non certifié FSC).  
Le ‘Bois Contrôlé FSC’ ne se vend pas avec un label et cette mention (dénomination) ne peut être utilisée que 
dans une relation B2B sur document de vente uniquement entre entreprises certifiées FSC dans la chaîne de tra-
çabilité FSC (Chain of Custody).  
Le ‘Bois Contrôlé FSC’ ne peut donc pas être vendu comme tel aux consommateurs ou à une entreprise non certi-
fiée FSC.   
 
La catégorie ‘Bois Contrôlé FSC’ n'existe que dans le système FSC et a été créé afin d’imposer des exigences 
minimales à du bois non-certifié FSC qui serait mélangé avec du bois FSC provenant de forêts certifiées FSC et/ou 
des matières recyclées pour former des produits ou des productions composites. 
 



Forest Stewardship Council® 
FSC Belgium  

 

FSC-CW 
FSC-CW-RA-018-BE V1-0 

FSC Belgium • Dutselhoek 47 • 3220 Holsbeek • T +32 (0)16 22 61 37 • F +32 (0)16 30 83 66 • info@fsc.be • www.fsc.be  

®
 F

S
C

, A
.C

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.  

F
S

C
-S

E
C

R
-0

04
5 

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

‘FSC Controlled wood’

• 3 types de produits / claims FSC 
– FSC 100% / FSC recycled
– FSC mix

• Tout matériel non-FSC doit :
– Soit être recyclé
– Soit être ‘controlled wood’

– Objectif: Éviter que du bois provenant de 
sources « inacceptables » ne soit mélangé 
dans des produits composites FSC

– B-to-B claim entre entreprises certifiées FSC

 
 
Vous trouverez plus d’informations sur les produits composites et les exigences FSC via le lien direct :  
http://www.fsc.be/fr/la-certification-fsc/la-certification-des-entreprises/le-cas-des-produits-composites_164.aspx  
 
Comment une entreprise certifiée FSC peut acheter du ‘Bois Controlé FSC’? 
 
Les entreprises certifiées FSC peuvent acheter du ‘Bois Controlé FSC’  comme tel chez un fournisseur certifié qui 
est contrôlé spécifiquement sur ce point. Dans certains cas précis, une entreprise peut démontrer elle-même que 
son bois non certifié FSC répond aux exigences de ‘Bois Controlé FSC’. Dans ce dernier cas, l'origine du bois doit 
être connue afin de pouvoir ensuite évaluer le risque. 
 
Pourquoi réaliser une analyse sur le Bois Contrôlé  à l’échelle nationale?  
 
Jusque fin 2014, les entreprises certifiées FSC peuvent analyser elles-mêmes si la provenance d’un bois pour un 
pays donné satisfait ou non aux exigences du ‘Bois Contrôlé FSC’. Lorsqu’il existe une analyse de risque réalisée 
à l’échelle nationale, en consultation avec les parties prenantes, celle-ci devient alors la base de référence. A partir 
de 2015, la possibilité pour les entreprises certifiées de réaliser elles-mêmes ce type d’analyse expirera. Ces en-
treprises devront dès lors se baser sur l’analyse de risque existante au niveau national ou, si cette analyse n'existe 
pas, partir d’un statut de «risque non spécifié» et rassembler les preuves supplémentaires nécessaires pour dé-
montrer le statut ‘Bois Contrôlé FSC’ de leur bois. 
 
Le développement d’une telle analyse au niveau national est non seulement un renforcement et une clarification de 
la politique FSC mais affiche également la volonté de FSC à affiner davantage son système dans le cadre de la 
législation de l'UE relative au bois illégal (EU Timber Regulation). 
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© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

Processus d’évaluation
Présentation des données (déjà) 

disponibles pour chaque indicateur

Besoins de plus d’infos? 
Plus de consultation? 

Consensus à un niveau plus bas, au 
niveau local ?

Prise en compte de l’information
(discussion, positionnement)

Décision / vote des partie prenantes

Enregistrement dans le draft NRA

Enregistrement dans le 
draft NRA

(évt avec spécifications)

Consensus

Pas de

consensus

Enregistrement des avis et 
argumentations dans le

draft NRA

Consensus

Pas de

consensus

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

Contexte NRA’s

• Analyse de Risques Nationale :
– Détermination des risques pour les 5 catégories 

d'origine controversées (5 catégories CW)
• Déclaration: ‘risque faible’ – ‘risque (non)spécifié’
• Rem: le terme ‘risque élevé’ n’est pas utilisé

– Evaluation au niveau national/régional

– Après approbation, applicable comme réf. 
obligatoire

RISQUE 
NON 

SPECIFIE

RISQUE 
FAIBLE

 
 
Processus pour l’élaboration d’une analyse de risque au niveau national  
 
5) Constitution d’un groupe de travail composé d’une représentation équilibrée entre acteurs environnemen-
taux, sociaux et économiques, des autorités concernées et de tout autre partie prenante. En Belgique, 2 groupes 
linguistiques (NL et FR) ont été constitués pour faciliter les échanges entre acteurs. 
 
6) Elaboration d’un draft unique résultant des échanges et avis apportés par les 2 groupes de travail.  
7) Draft soumis à consultation publique pour 30jours minimum  
8) Analyse finalisée sur base des retours obtenus et présentée à FSC International pour examen et approba-
tion.  
 
L’objectif est de pouvoir achever ce processus d’ici fin août 2013.  
 
 
 
 
Processus de décision pour l’élaboration du draft :  
 

Forest Stewardship Council®
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Consensus

• Décisions concernant la vérification (ou non) 

d’un indicateur par consensus / unanimité

Pas de consensus… … et donc:

Lorsqu’il n’y a pas 
suffisamment d’information
pour réaliser une évaluation

• Recherche d’informations supplémentaires…
• Ré-évaluation
• Intégration dans le draft (ou nouvelle version)

Lorsqu’il n’y a pas de 
consensus possible
(divergence d’opinions)

• Argumentation des différents points de vue
• Intégration dans le draft
• Consultation & suivi
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Les 15 indicateurs définis au niveau international et soumis à décision aux deux groupes de travail constitués pour 
la Belgique sont les suivants :   

Catégories Indicateurs Vérification

pour le statut
“risque faible”

1 Légalité

1.1 Respect de la législation

Tous
1.2 Système efficace d’octroi des permis d’exploitation

1.3 faible niveau d’activités illégales

1.4 faible perception de corruption

2

Droits civils
et 
traditionnels

2.1 Pas d’interdiction du conseil de sécurité des NU 

Tous

2.2 Le bois n’est pas source de conflits

2.3 pas de violation des Principes fondamentaux de l’OIT

2.4 existence de processus de résolution de conflits

2.5 Pas de violation de la convention 169 de l’OIT

3 FHVC
3.1 Présence de HVC significatives à l’échelle régionale

Au moins un
3.2 Système efficace en place pour la survie des HVC

4 Conversion 4.1 Pas de perte significative de surface de forêt naturelle Tous

5 OGM

5.1 Pas d’usage commercial des OGM

Au moins un
5.2 Autorisations nécessaires pour les OGM mais pas 
d’autorisations délivrées

5.3 L’usage commercial d’OGM est interdit

 
 
Avant d’aborder un à un les 15 indicateurs avec les participants, plusieurs points ont été clarifiés, notam-
ment :  
 
Ce processus ne concerne en rien la norme de gestion forestière FSC 
 
La participation des membres du groupe de travail ne témoigne pas nécessairement d’une adhésion au système 
FSC mais d’une volonté d’apporter un avis en tant qu’acteur/expert consulté dans le cadre de ce processus.   
 
Les 15 indicateurs abordés dans le cadre de ce processus ont été définis au niveau international et même si cer-
tains d’entre eux ont peu de ‘résonance’ dans un contexte belge, ils peuvent prendre tout leur sens dans d’autres 
contextes. La procédure prévoit d’aborder l’intégralité de ces indicateurs quel que soit le pays visé.   
 
Compte tenu des acteurs qui constituent le groupe francophone, celui-ci est invité ici à aborder une analyse plus 
spécifiquement pour la Région wallonne et la Région bruxelloise. Pour autant, il est bien précisé que l’analyse 
porte sur l’ensemble du pays et qu’à tout moment chaque membre peut apporter son point de vue ou des éléments 
concernant la Région flamande. 
 
Il est précisé également qu’un groupe a été constitué en Flandre et qu’il s’est déjà réuni fin février pour effectuer le 
même exercice.  
 
Il est rappelé en outre que FSC Belgique n’a pas pour rôle d’orienter les débats dans le cadre de ce processus 
mais bien : 

- de constituer pour la Belgique un ou plusieurs groupe(s) de travail 
- de susciter les échanges entre participants notamment en partant de quelques informations de base col-

lectées en guise d’introduction ; 
- de rapporter les conclusions et de les soumettre à consultation publique  
- de soumettre l’analyse menée en Belgique auprès de FSC International pour examen et avis.  
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Après quelques rappels et précisions apportés sur les labels FSC et la notion de bois contrôlé, Mr Terlinden repré-
sentant la SRFB, a souhaité ne pas prendre part aux échanges dans le cadre de ce processus d’analyse de 
risques pour le bois belge. Ce dernier souhaite avoir à l’avenir une reconnaissance mutuelle entre les 2 grands 
systèmes de certification (PEFC et FSC), surtout lorsqu’il s’agit de fibres recyclées et suggère dans ce dernier cas, 
de mentionner le mot RECYCLED avec en dessous le logo de ces 2 systèmes de certification. Plusieurs partici-
pants ont exprimé leur étonnement par rapport à cette position de ne pas prendre part aux échanges dans le cadre 
de ce processus.   
 
1) Bois récolté illégalement (Illegally harvested wood) 
1.1 Preuves de l’application des lois relatives à l’exploitation forestière dans le pays 
 
Il ressort des échanges entre participants les éléments suivants :  
 
Le Code forestier constitue le cadre légal de référence en matière d’exploitation forestière tant en Wallonie (CF 
RW25) qu’en Région bruxelloise26.   
Il est rappelé qu’aucune coupe n’est permise en forêt publique ou privée sans autorisation préalable du propriétaire 
(art. 32 du CF RW). 
 
En forêt publique, l’exploitation est effectuée conformément à un cahier des charges (art.78 du CF RW) et ne peut 
se faire sans un permis d’exploiter (art.80 du CF RW).  
Il est signalé qu’un permis d’urbanisme est également requis pour toute coupe située en zone agricole ou en zone 
verte définie comme telle au plan de secteur.  
Des sanctions sont également prévues dans les Codes Forestiers et précisées dans les cahiers des charges en 
cas de non respect des clauses. Ces sanctions peuvent prendre la forme d’une exclusion des ventes de bois pour 
plusieurs années (art.89 du CF RW).  
 
En forêts privées, tout prélèvement de bois résulte soit d’une vente, soit d’une autorisation.  
Il est évoqué qu’en forêt privée, un bordereau d’achats peut traduire implicitement une autorisation de la part du 
propriétaire. 
L’utilisation d’un cahier des charges est conseillée notamment lors de grosses coupes conclues avec une entre-
prise mais n’est pas obligatoire. Celui-ci permet notamment un recoupement des grumes prélevées en cas de 
doute après coupe. Le respect des marchés conclu est toutefois laissé à l’appréciation du propriétaire.  
Il est rappelé que l’exploitation doit dans tous les cas se réaliser dans les limites imposées par le CF.  
 
En matière du suivi de l’application de la législation, quelques données existent concernant les constats 
d’infractions enregistrés chaque année en matières forestières ce qui atteste d’une attention existante quant au 
suivi de l’application de la législation.  
 
Ainsi, le Tableau de Bord de l’Environnement (TBE) 200827 pour la Wallonie fait état en page 180 d’une moyenne 
d’environ 100 PV / an dressés en matières forestières entre la période 2000 à 2007 contre +/- 140 PV pour l’année 
2009 (TBE 201028 page 166).  
Un rapport de 2008 du Service Public Fédéral (SPF) Economie29 fait état en page 84 d’infractions constatées en 
Belgique concernant l’abattage de grands arbres. Le nombre d’infractions recensées entre 2000 et 2006 varient 
selon ce rapport et pour la Belgique entre 52 infractions (en 2001) et 110 (en 2006).   

 

25 http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/forets.htm  
26 loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier  
27 http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/archives/tbe2008_full.pdf  
28 http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/tbe/TBE2010_complet.pdf  
29 http://statbel.fgov.be/fr/binaries/p140y2007_fr_tcm326-34163.pdf  
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En dehors de ces données, il n’est pas aisé de trouver une information précise (nature exacte de l’infraction et 
chiffres) sur ce type de délits même s’il est rappelé que l’information existe au SPF (Service Public Fédéral) à tra-
vers les PV rédigés par les agents désignés comme tels par le Gouvernement.  
Un cas d’infraction est d’ailleurs signalé et traité actuellement au niveau du Conseil de l’Environnement à 
Bruxelles.  
En forêt privée, il existe peu d’informations concernant ce type d’infractions mais il est évoqué que le vol de bois ne 
concerne pas les coupes à blanc qui constituent les plus gros volumes de bois vendus et que de ce fait ce phéno-
mène est jugé comme étant marginal.  
Il est en outre rappelé que là où le CF n’est pas activé, le code civil peut toujours être utilisé par un propriétaire 
privé qui se sentirait lésé.  
 
Si le phénomène de bois de délit existe (par excédant de quota, par vol), les participants s’accordent à dire qu’il 
existe en Wallonie et en Région bruxelloise une série de moyens mis en œuvre tant en termes de prévention que 
de sanctions pour limiter ce type de phénomène et que celui-ci est marginal, de l’ordre du pourcent des volumes 
de bois prélevés voire pour certains, sous la barre du pourcent.  
 
Sur la base des informations disponibles, le groupe de travail conclut à l'unanimité que des garanties suffisantes 
existent sur la législation et son application correcte pour satisfaire à ce critère pour lequel le risque est jugé 
comme ‘faible’ pour la Wallonie et la région bruxelloise.  
 
 
1.2 Il existe des preuves dans le pays qui démontrent la légalité des exploitations et ventes de bois, incluant des 
systèmes forts et efficaces. Cela inclut les taxes sur les droits d’exploitation. 
 
Il est signalé que le nouveau Règlement Bois de l’Union européenne (effectif depuis le 3 mars 2013) constitue un 
cadre supplémentaire de veille à la légalité du bois à l’intérieur de l’espace de l’UE, y compris pour le bois d’origine 
belge30. 
 
Il est rappelé qu’en forêt publique, les ventes de coupe d’arbres ou de produits de la forêt, doivent être réalisées 
conformément à un cahier des charges (art.78 du CF RW31). Par ailleurs, le code forestier wallon (art.73 du CF 
RW) précise aussi que toute vente de coupe, d’arbres ou de produits de la forêt ne peut avoir lieu dans les bois et 
forêts des personnes morales de droit public que par voie d’adjudication publique. Un suivi est par ailleurs mené 
par l’administration à travers la rédaction de PV. 
 
Il n’existe par contre pas de système de vente publique pour les parcelles privées. Il est toutefois évoqué qu’un 
propriétaire forestier n’a pas véritablement d’intérêt à vendre au noir car il n’y a plus de taxation sur les revenus en 
matière de ventes de bois. Cette mesure évite selon les participants toute escroquerie et a pour effet de favoriser 
la transparence des ventes de bois privés. Le bordereau de vente a aussi son importance car il constitue la preuve 
de vente en cas de problèmes.  
 
Des cas de vols de bois de chauffage sont évoqués mais concernent plutôt le vol de bois déjà coupés et non une 
infraction lors des coupes. Il est également rappelé que la taxe provinciale sur la vente de bois de chauffage 
n’existe plus (a disparu) ce qui favorise aussi selon les participants plus de transparence. 
 
Sur base des éléments qui précèdent, l’ensemble des participants s’accordent à dire que même si des escroque-
ries peuvent exister en matière de vente de bois, celles-ci sont estimées comme étant marginales et que par con-
séquent le risque lié à cet indicateur est jugé à l’unanimité comme ‘faible’ pour la Wallonie et la région bruxelloise. 
 
 

 

30 http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_fr.htm 
31 http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/forets.htm 
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1.3 Il n’y a pas ou peu de preuves concernant une exploitation illégale en Belgique (démontrable) 
 
Selon les participants, il n’y pas de preuves de telles pratiques en Belgique. Ceux-ci s’accordent également à dire 
que même si le ‘risque zéro’ n’existe pas,  le risque est jugé selon eux et à l’unanimité comme étant ‘faible’ en Bel-
gique32.  
 
 
1.4 La perception d’une corruption dans l’octroi ou la délivrance de permis d’exploiter et dans les autres domaines 
d’application de la loi relative à l’exploitation du bois, son commerce… est faible. 
 
La procédure d'évaluation de ce critère se réfère au site officiel de l'organisation internationale Transparency 
(http://cpi.transparency.org) où la Belgique se voit attribuer un score de 75/10033, qui est plus élevé que le seuil de 
50 proposé, et qui indique que le niveau de corruption est jugé comme faible. 
 
Le Groupe de travail ne voit aucune raison de s'écarter de cet avis et conclut à l'unanimité que le risque pour cet 
indicateur est jugé comme «faible» pour la Belgique. 
 
 
2) Bois récolté en violation des droits civils et traditionnels (Wood harvested in violation of traditional and 
civil rights ) 
2.1 Il n’y a pas de sanctions d’organisations internationales (Conseil de sécurité des Nations unies, UE, ...) par 
rapport à l’exploitation et au commerce du bois en ce qui concerne le bois d’origine belge. 
Du fait qu’il n’existe pas de telles sanctions à l’encontre de la Belgique34, l’ensemble des participants concluent à 
l’unanimité que le risque pour cet indicateur est jugé comme ‘faible’ pour la Belgique. 
 
2.2 Le secteur du bois en Belgique n’est pas considéré comme un secteur à conflits dans le pays (i e USAID Type 
1 conflits concernant le bois – violation des droits des populations locales). 
Sur base des informations officielles disponibles notamment sur le site officiel suivant : 
http://www.globalwitness.org, aucun élément n’indique que le secteur du bois en Belgique est considéré comme un 
secteur à conflits.  
Les membres du groupe de travail ne voient pas de signes ou d'indications qui attesteraient de violations des droits 
des populations (locales) en lien avec le secteur forestier belge. Le groupe de travail conclut à l'unanimité que cet 
indicateur présente un risque jugé comme ‘faible’ pour la Belgique 
 
2.3. Il n’existe pas de preuves du travail d’enfants ou de violation des principes et droits fondamentaux de l’OIT 
dans le secteur forestier belge. 
 
Les éléments suivants sont apportés en guise d’introduction :  
• La Belgique est membre de l’OIT (http://www.ilo.org/) et les conventions de base ont été ratifiées35 
• Sur base des informations disponibles, aucune preuve de violation des Principes et droits fondamentaux 
de l’OIT (la liberté d’association, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du 
travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi,…) n’a été recensée en Belgique dans le 
secteur forestier 
• La législation belge sur le droit du travail est conforme aux exigences européennes et internationales36 

 

32 www.illegal-logging.org;  Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org);  Global Witness: 
(www.globalwitness.org)  
33 http://www.transparency.org/country#BEL 
34 United Nations http://www.un.org  Global Witness http://www.globalwitness.org 
35 http://webfusion.ilo.org/public/applis/appl-byCtry.cfm?lang=EN&CTYCHOICE=0070  
36 http://www.belgium.be/en/justice/ 
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• Il existe également en Belgique un service d’inspection du travail qui effectue des contrôles en la matière 
En matière de sécurité des travailleurs dans le secteur forestier, les éléments suivants sont également apportés :  
- il en va de la responsabilité des exploitants forestiers de prendre leur disposition en matière de sécurité  
- les dispositions à prendre en matière de sécurité sont également inscrites dans le cahier des charges  
- un Fond de sécurité d’existence est notamment dédié aux ouvriers travaillant en forêt et couvre l’aspect de 
la sécurité au travail. 
Sur base des éléments qui précèdent et des échanges, l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le 
risque pour cet indicateur est jugé comme ‘faible’ pour la Belgique. 
 
2.4. Il existe des processus reconnus et équitables pour résoudre les conflits importants relatifs aux droits tradi-
tionnels (droits d’usage, intérêts culturels ou identité traditionnelle et culturelle) dans le pays 
 
Les éléments suivants sont apportés en guise d’introduction:  
• Il n’existe pas de communautés indigènes en Belgique mais bien des ‘populations locales’ 
• La Belgique est un Etat de droit où les droits civils et de propriétés (mécanismes de plainte,…) sont 
d’application37  
 
Il est évoqué que certains droits d’usage existent toujours dans certaines communes et sont préservés même si 
dans le même temps, le Code Forestier wallon38 ne prévoit plus de nouveaux droits d’usage (art. 48 du CF RW). 
Il est également signalé qu’en forêt privée, les actes notariés précisent aussi parfois certains droits qui sont donc 
de ce fait protégés. 
Sur base des éléments qui précèdent et des échanges, l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le 
risque pour cet indicateur est jugé comme ‘faible’ pour la Wallonie et la région bruxelloise. 
 
2.5. Il n’y a pas de preuves de violation de la convention 169 de l’OIT concernant les populations autochtones dans 
les forêts du pays concerné. 
Du fait qu’il n’existe pas en Belgique de ‘populations autochtones’ au sens de la définition des Nations Unies, 
l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le risque pour cet indicateur est jugé comme ‘faible’ pour la 
Belgique. 
 
 
3) Bois provenant de forêts où la gestion menace les HVC (Wood harvested in forests in which high con-
servation values are threatened by management activities) 
 
Rappelons ici que l’évaluation de cette troisième catégorie est remplie lorsqu’au moins un des deux indicateurs 
présente un risque jugé comme ‘faible’. Par souci d'exhaustivité, le groupe de travail a donné son avis sur les 2 
indicateurs. 
 
3.1. Les activités de gestion forestière à l’échelle régionale ne menacent pas les HVC (Hautes Valeurs de Conser-
vation) significatives au niveau régional. 
Les éléments suivants sont apportés en guise d’introduction et commentés par les participants :  
En Wallonie, plusieurs sites sont protégés à des degrés divers :  
• Réseau Natura 2000 : en Wallonie = 240 sites = près de 221.000 ha dont 70% sont des forêts TBE201039, 
soit +/-  150.000ha. Une enquête publique s’est clôturée en février 201340 portant sur la validation de l’ensemble 
des Arrêtés de désignation pour chacun des sites Natura 2000. Ces arrêtés précisent notamment, cartographie à 
l’appui, les mesures générales et selon la spécificité des habitats et des espèces, les mesures particulières à ap-
pliquer sur chacun des sites visés. 

 

37 http://www.belgium.be/en/justice/ 
38 http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/forets.htm 
39 http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/tbe/TBE2010_complet.pdf  
40 http://www.naturawal.be/fr/actualites/enquetes-publiques  
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Il est signalé que la forêt de Soignes est entièrement reprise en zone Natura 2000 mais aussi reprise comme site 
classé par arrêté Royal. Par ailleurs, une demande de classement de cette forêt au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est soutenue par les 3 régions.  
• Les sites naturels protégés : Les Réserves Naturelles Domaniales RND (7.058ha – TBE2010

11) – Ré-
serves Naturels Agréées RNA (2.261ha – TBE2010 

11) et les Réserves Forestières RF(610ha – TBE2010 
11) doi-

vent faire l’objet d’un plan de gestion approuvé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature 
(CSWCN) et bénéficient d’une protection juridique forte (TBE2010 

11).  
Il est précisé que la superficie des sites protégés en Région wallonne est en augmentation (a plus que doublé de-
puis 20ans) pour atteindre et se stabiliser à environ 11.000 hectares (TBE2010 

11 – pg 196) 
• Les Forêts historiques : elles doivent être reprises dans les plans de gestion (=> pour les forêts publiques 
de plus de 20ha d’un seul tenant) et faire l’objet d’une attention particulière (art.57 CF RW41) lors des activités de 
gestion forestière. Une cartographie de ces forêts historiques est toujours en cours de réalisation voire de finalisa-
tion. 
Il est rappelé également par quelques participants que parmi les mesures de conservation prévue par le Code 
forestier wallon figure la mise en place pour les forêts publiques et dans les peuplements de feuillus, de réserves 
intégrales à raison de 3% de la superficie totale de ces peuplements (art. 70CF RW16)  
Sur base des éléments qui précèdent, l’ensemble des participants concluent que les sites forestiers à haute valeur 
de conservation sont bien identifiés en Wallonie et à Bruxelles et que des mesures d’encadrement et de protection 
existent pour ces sites, et de ce fait, jugent à l’unanimité que le risque pour cet indicateur est ‘faible’ pour la Wallo-
nie et la région bruxelloise. 
 
3.2. Un système de protection fort est en place et assure la survie des HVC dans la région (zones effectivement 
protégées, législation). Ce critère est suffisamment vérifié pour éliminer (ou fortement diminuer) les risques engen-
drés par le 3.1 
En complément des éléments repris pour l’indicateur 3.1, les éléments suivants sont énoncés :  
Dans le cadre du réseau Natura 2000, la législation impose de prendre des mesures générales voire spécifiques et 
met en place des mesures compensatoires (compensation fiscales et financières), notamment en cas de perte 
éventuelle de revenus.  
En plus des points évoqués dans le cadre de l’application des législations forestières (indicateurs 1.1. et 1.2.), il est 
précisé que certains agents du DNF sont spécialement chargés du suivi / contrôle spécifique des dossiers ‘Natura 
2000’ tant en forêt publique que privée. 
Sur base des éléments qui précèdent et ceux mentionnés à l’indicateur 3.1., l’ensemble des participants concluent 
que les sites forestiers à haute valeur de conservation sont bien identifiés en Wallonie et à Bruxelles et que des 
mesures d’encadrement et de protection existent pour ces sites, et de ce fait, jugent à l’unanimité que le risque 
pour cet indicateur est ‘faible’ pour la Wallonie et la région bruxelloise. 
 
 
 
4) Bois provenant de forêts naturelles et autres écosystèmes boisés convertis en plantation ou pour des 
usages non forestiers  
(Wood harvested from areas being converted from forests and other wooded ecosystems to plantations or 
non-forest uses) 
 
4.1 Il n’y a pas de perte nette ET le taux de perte significatif de forêts naturelles (ou d'autres écosystèmes de haute 
valeur) ne dépasse pas 0,5% par an. 
 
Il est rappelé qu’il n’existe pas en Belgique de forêts naturelles au sens stricte (forêts vierges) mais bien des forêts 
semi-naturelles parmi lesquelles on compte des forêts ‘historiques’ ou ‘anciennes’ (peu perturbées par l’homme ou 
composées d’arbres très âgés) dont la cartographie est toujours en cours et pour lesquels une attention particulière 
est apportée en forêt publique (cfr. indicateur 3.1.).  

 

41 http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/forets.htm  



Forest Stewardship Council® 
FSC Belgium  

 

FSC-CW 
FSC-CW-RA-018-BE V1-0 

FSC Belgium • Dutselhoek 47 • 3220 Holsbeek • T +32 (0)16 22 61 37 • F +32 (0)16 30 83 66 • info@fsc.be • www.fsc.be  

®
 F

S
C

, A
.C

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.  

F
S

C
-S

E
C

R
-0

04
5 

 
Il est signalé qu’il n’y a pas de perte nette constatée en Wallonie en termes de surface forestière globale même si 
les espaces ouverts ont augmenté au cours des dernières années.  
 
L’Inventaire Permanent des Ressources Forestières de Wallonie42 (IPRFW) révèle également une régression im-
portante des surfaces de résineux par rapport aux feuillus (phénomène de glissement). Il est également souligné 
que la composition des forêts change et que la tendance est plus à se tourner vers des forêts mélangées 
qu’inversement. De l’avis des participants, le taux de perte d’écosystèmes forestiers à haute valeur, s’il existe, est 
faible et ne dépasse pas 0,5% par an.  
 
Il est signalé qu’à Bruxelles, les pertes en surfaces forestières restent minimes et sont liées à des chantiers 
d’intérêt public mais que des systèmes de compensation sont prévus dans de ce type de cas, par exemple par la 
construction d’éco-duc. 
 
Sur base de ce qui précède, l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le risque pour cet indicateur 
est jugé comme ‘faible’ pour la Wallonie et la région bruxelloise. 
 
 
5) Bois provenant d’UGF dans lesquelles des arbres génétiquement modifiés sont plantés (Wood from fo-
rest management units in which genetically modified trees are planted) 
 
Rappelons ici que l’évaluation de cette cinquième catégorie est remplie lorsqu’au moins un des trois indicateurs 
présente un risque jugé comme ‘faible’. Par souci d'exhaustivité, le groupe de travail a donné son avis sur les 3 
indicateurs. 
 
5.1 Il n’y a pas d’usage commercial d’arbres génétiquement modifiés dans le pays  
 
Il est signalé que seule une demande de culture de peupliers génétiquement modifiés localisée en Flandre43 a été 
autorisée début 2009 à titre expérimental (essais en champs). Remarque : une deuxième demande de ce type 
localisée en Flandre près de Gand (toujours pour des peupliers OGM) fait actuellement l’objet d’une enquête pu-
blique – clôture le 7 mars 201344.   
 
Sur base des informations disponibles et de l’avis de l’ensemble des participants, il n’existe pas d’arbres généti-
quement modifiés en Wallonie et à Bruxelles et il n’y a pas à l’heure actuelle d’OGM cultivé commercialement en 
Belgique. 
 
Il est également évoqué qu’une décision a été prise par le Gouvernement wallon d’interdire l’utilisation d’OGM en 
Wallonie. (Remarque : la Région wallonne a adhéré au réseau des Régions d’Europe 
sans OGM le 2 octobre 2008 et a signé la Charte de Florence45.)  
 
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le risque pour cet indica-
teur est jugé comme ‘faible’ pour la Belgique. 
 
 
5.2 Des autorisations sont nécessaires pour l’utilisation commerciale d’arbres génétiquement modifiés et jusqu’à ce 
jour, aucune autorisation n’a été délivrée 
 

 

42 http://environnement.wallonie.be/dnf/inventaire/indgen.htm  
43 http://www.vib.be/populier  
44 http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/BiodiversityandGMO/GMOs/Consultationsunderway/ggoBE13V1/index.htm   
45 http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions.html   
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Sur base des informations disponibles et de l’avis de l’ensemble des participants, toute commercialisation d’arbres 
génétiquement modifiés doit faire l’objet d’une autorisation préalable et aucune autorisation de ce type n’a été déli-
vrée en Belgique jusqu’à ce jour46. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des participants concluent à l’unanimité que le risque pour cet indica-
teur est jugé comme ‘faible’ pour la Belgique. 
 
 
5.3 Il est interdit de faire un usage commercial d’arbres génétiquement modifiés dans le pays. 
 
Sur base des informations disponibles et compte tenu des éléments repris pour les indicateurs 5.1. et 5.2., il 
semble peu probable selon l’ensemble des participants que des arbres génétiquement modifiés soient un jour 
commercialisés à court et moyen termes en Belgique.  
 
Conclusions : 
 
Au terme de l’évaluation de l’ensemble des 15 indicateurs, il apparaît que chacune des 5 catégories d’origine con-
troversée définies pour le ‘Bois Contrôlé FSC’ présente un risque faible de l’avis unanime des participants tant du 
groupe de travail francophone que du groupe de travail néerlandophone même s’il est rappelé que ce risque peut 
ne pas être nul. 
 
Une synthèse de la réunion menée auprès des deux groupes sera présentée aux membres des deux groupes et 
sera adaptée en fonction des éventuels avis/remarques de manière à avoir une version finalisée à soumettre à 
consultation publique. 
 

 

46 DIRECTIVE 2001/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 mars 2001 relative à la dissémination volon-

taire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil 
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REPORT SECOND MEETING FRENCH SPEAKING WG 
 
Compte-rendu du Groupe de travail francophone – séance du 11 septembre 2013 à Namur 

 

 
Organismes intéressés de parti-

ciper au groupe de travail 
francophone 

Représenté par Participation au processus 

Observateurs 

Département de la Nature et des 
Forêts - DNF (Région wallonne) 

Etienne GERARD 
Participation séances  

5/03 & 11/09/2013 

Christian LAURENT 
Participation séances  

5/03 & 11/09/2013 

IBGE-BIM (Région bruxelloise) Stéphane VANWIJNSBERGH Participation séance 5/03/2013 
Excusé séance 11/09/2013 

Société Royale Forestière de Bel-
gique (SRFB) 

Michel TERLINDEN Présent séance 5/03/2013 – non 
participant 

Pro Silva Charles DEBOIS Participation séance 5/03/2013 
Excusé séance 11/09/13 

Chambre 
économique 

Office Economique Wallon du Bois 
(OEWB) François DENEUFBOURG 

Participation séances  
5/03 & 11/09/2013 

Union Nationale des Entreprises du 
Bois (UNEBO) François DE MEERSMAN 

Participation séances  
5/03 & 11/09/2013 

Propriétaires ruraux de Wallonie 
(NTF) – Fédération Nationale des 

Experts Forestiers 
Frédéric PETIT Participation séance 5/03/2013 

Excusé séance 11/09/13 

Fédération Nationale des Experts 
Forestiers 

Pierre FONTEYN Participation séance 5/03/2013 

Olivier Noiret Participation séance 5/03/2013 

Fédération Nationale des Scieries 
(FNS) François RUCHENNE 

Absent 5/03/2013 – excusé – consul-
té: pas de remarques 

Excusé séance 11/09/13 

Spanolux S.A.  Geoffroy COLYN Participation séance 5/03/2013 
Excusé séance 11/09/13 

Sapin S.A.  – Cobelpa – Fedustria Benoît BAUWENS 
Participation séances  

5/03 & 11/09/2013 

Burgo Ardennes S.A. Anne LACAVE  Absent 5/03/2013 – excusé – consul-
té: pas de remarques 

Chambre 
écologique 

Inter Environnement Wallonie asbl Lionel DELVAUX  
Excusé séance 5/03/2013 Participa-

tion consultation publique  
Participation séance 11/09/2013 

Forêt Wallonne asbl Christophe HEYNINCK 
Participation séances  

5/03 & 11/09/2013 

Faune & Biotopes asbl Augustin ROMMELAERE 
Participation séances  

5/03 & 11/09/2013 

Chambre 
sociale Centrale Générale FGTB Robert VERTENUEIL 

Absent 5/03/2013 – excusé – consul-
té: pas de remarques 

Excusé séance 11/09/13 

FSC Belgique 
Directeur pour FSC Belgique asbl Bart HOLVOET Présent séance 5/03/2013 

Excusé séance 11/09/2013 
Animateur et rapporteur pour FSC 

Belgique asbl 
Stéphan JUSTIN Présent séances  

5/03 & 11/09/2013 
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Le contexte dans lequel s’inscrit cette analyse de risque pour le bois belge ainsi que le cheminement du processus 
en cours a été rappelé en début de séance notamment par les éléments suivant :   
 

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

Processus : rappel 

Objectif: 2ème

draft pour
soumission

 
 
L’objectif de cette deuxième rencontre du groupe de travail est de pouvoir présenter aux participants et leur sou-
mettre pour avis, l’ensemble des remarques recueillies lors de la consultation publique.  
L’exercice est donc d’effectuer une réévaluation (si nécessaire) du risque pour chaque catégorie sur base de ces 
remarques et de voir si le positionnement de chacun par rapport à ces remarques peut converger (ou non) vers 
une décision commune par consensus/unanimité. Le processus d’évaluation et la rédaction du document (2ème 
draft) à soumettre à FSC International pour approbation est rappelé comme suit :  
 
 
 
Le rôle de FSC Belgique dans ce processus est de pouvoir susciter le débat à travers la formation d’un groupe 
d’experts et l’organisation d’une consultation publique mais en aucun cas d’influencer, d’orienter les débats et ré-
sultats découlant des échanges obtenus dans les groupes de travail.  
 
FSC Belgique précise qu’une deuxième rencontre du groupe de travail néerlandophone est également prévue 
dans les prochaines semaines (NDLR : le 30/09) afin d’aborder comme ici l’ensemble des remarques émises en 
consultation publique. 
L’ensemble des échanges sera ensuite compilé sous forme de synthèse commune pour la Belgique.  
 
Présentation et échanges sur les différentes remarques émises côté néerlandophone durant la consulta-
tion publique.  
 
Organisation : Connue – anonyme   

 
Sujet abordé : remarques sur la composition du groupe néerlandophone  

 
Feedback: La liste des participants semble déséquilibrée : 4 membres pour la chambre économique, 1 
membre pour la chambre écologique et 1 membre pour la chambre sociale. Pourquoi n’y a-t-il personne du 
secteur universitaire? Je pense à des services attachés à la ruralité, la foresterie et l'écologie du paysage. 
 
Commentaires FSC Belgique : La procédure exige un groupe de travail composé d’acteurs/parties pre-
nantes des trois chambres, mais ne fixe pas de minimum par chambre. Bien entendu, plusieurs acteurs 
des trois chambres, des gouvernements et du monde universitaire ont été invités à participer au groupe de 
travail, mais tout le monde n’a pas pu / voulu prendre le temps pour cela. Du côté néerlandophone, nous 
avons choisi de garder le nombre de membres du groupe de travail même si plutôt limité, avec naturelle-
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ment une attention pour les différents groupes cibles, et de poursuivre vers une participation plus large des 
parties prenantes particulièrement lors de la consultation.  

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
Suite à la présentation de cette remarque et aux ‘commentaires’ (ci-avant) formulés par FSC Belgique, des préci-
sions ont été demandées sur ‘l’identité’ / le statut des personnes qui allaient valider le draft final et si ces mêmes 
personnes pouvaient prendre position ?  
 
Il a été expliqué qu’un regard technique sur le respect et la bonne interprétation de la procédure sera posé par une 
équipe technique de FSC International. (NDLR : Il existe chez FSC International un Comité Technique composé de 
membres du FSC représentant de manière équilibrée les chambres économique, sociale et environnementale qui 
peut être consulté sur un sujet nouveau qui nécessiterait un positionnement du FSC. Celui-ci est alors dans ce cas 
appelé à remettre avis. Dans le cadre de ce processus, tous les documents doivent être in fine approuvés par le 
Directeur de FSC International). 
 
 
Organisation : Connue – anonyme   
 
Sujet abordé : remarques sur la composition du groupe néerlandophone  
 

Feedback: Est-ce que les 3 observateurs de l’ANB ont une voix? Ce n’est pas clair. 
 
Commentaires FSC Belgique: Comme présenté dans le tableau, ces trois personnes ont le statut d'ob-
servateur. Ils n’ont en effet pas de droit de vote, ce qui sera clarifié dans la prochaine version du rapport de 
cette rencontre. La raison pour laquelle ces observateurs sont présents à la réunion est notamment qu'ils 
peuvent apporter des informations en ce qui concerne les différents sujets discutés. 

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
Aucune remarque particulière n’a été formulée par les participants vis-à-vis des explications apportées sur ce point 
et des ‘commentaires’ (ci-avant) formulés par FSC Belgique.  
 
 
Organisation : Connue – anonyme   
 
Sujet abordé : remarques sur la composition du groupe néerlandophone / remarques sur les conclusions du 
groupe de travail  
 

Feedback: Je crois comprendre que deux absents ont été interviewés individuellement, mais cela peut-il 
remplacer un débat avec l'ensemble du groupe? 
 
Commentaires FSC Belgique: Deux membres du groupe (de la chambre sociale et environnementale) 
ont eu un empêchement au dernier moment avant la réunion (pour cause de grève et de maladie). Leur 
contribution à la réunion et à la concertation a été assurée en partie par des contacts antérieurs (informa-
tifs), et complété par un contact après la réunion du groupe de travail (recueil de leur avis d'abord, ensuite 
discussion sur les conclusions des autres membres du groupe). Par leurs conclusions qui vont dans le 
même sens que les autres membres du groupe, on peut parler d’unanimité.  

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
La question a été posée de savoir si Natuurpunt faisait partie du groupe de travail néerlandophone ou pas ? 
(NDLR : Natuurpunt fait bien partie du groupe de travail néerlandophone). N’ayant pas cette information sous les 
yeux, il a été précisé que dans tous les cas, Natuurpunt n’avait pas (pu) participé(er) à la 1ère rencontre et que 
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n’ayant ainsi pas encore pu partager leurs remarques, ils étaient bien entendu libre de le faire à l’occasion de la 
consultation publique sans obligation aucune de suivre les conclusions du groupe de travail néerlandophone.  
 
 
Organisation : Connue – anonyme   
 
Sujet abordé : remarques sur les conclusions du groupe de travail  
 

Feedback: Malgré qu'il y ait sur 2 indicateurs un son différent à entendre (1.3 et 4.1), on parle encore de 
«décision unanime». Cela me semble contradictoire, ou tout au moins prématuré. 
 
Commentaires FSC Belgique: On peut effectivement avoir dans une concertation sur différents indica-
teurs, des éléments cités qui ne sont pas nécessairement toujours sur la même ligne. C’est cependant 
avec ces éléments à l'esprit, qu’a eu lieu la concertation entre les membres du groupe, et qui a débouché 
(à ce jour) à des conclusions obtenues par consensus / à l'unanimité. 

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
Aucune remarque particulière n’a été formulée par les participants vis-à-vis des ‘commentaires’ (ci-avant) formulés 
par FSC Belgique et des explications apportées sur ce point.  
 
 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Sujet abordé : 3.1. Les activités de gestion forestière à l’échelle régionale ne menacent pas les HVC (Hautes Va-
leurs de Conservation) significatives au niveau régional. 
 

Feedback: Le rapport du groupe de travail néerlandophone qui a été formé, stipule que les forêts qui font 
partie des zones de protection spéciales (SBZ's) en Natura 2000 sont reprises en pratique dans le VEN 
(Vlaams Ecologisch Netwerk). Ce n'est que partiellement vrai. Il y a seulement un chevauchement partiel. 
Un nombre de SBZ's sont en effet en dehors du VEN, certains même au-delà de zones naturelles et fores-
tières au plan régional, et quelques-uns des objectifs de conservation ont été alloués même en dehors de 
ces SBZ's. Les objectifs spécifiques de conservation (S-IHD's) n’ont également pas encore été définiti-
vement approuvés par le gouvernement flamand, et encore moins un plan de mise en œuvre. Les critères 
de gestion durable des forêts (CDB) ne sont donc pas aussi partout d’application, et il est en outre établi 
que ces critères ne sont pas suffisants pour pouvoir atteindre un état de conservation favorable (voir ‘ad-
vies MINA instrumentenstudie’). La Flandre compte neuf types d'habitats forestiers d'intérêt européen. En 
dépit de la politique et de la gestion menée (ce compris les activités forestières à l'échelle régionale) qui 
est appliquée jusqu’à ce jour en Flandre, tous ces habitats forestiers se trouvent dans un état de conserva-
tion défavorable. Cinq d'entre eux sont même dans un état de conservation très défavorable. Cela signifie 
que leur survie est menacée (INBO, 2012 - Natuurindicatoren). Natuurpunt vzw apporte donc ici une anno-
tation à la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet indicateur peut clairement être 
établi comme «à faible risque». 
 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
Un des participants à souligner le caractère non constructif de la plupart des remarques formulées en réponse de 
quoi il a été précisé que de manière générale, les associations ne disposent pas toujours de toutes les informa-
tions, statistiques et que l’interpellation des acteurs concernés a pour but aussi d’avoir ces informations afin 
d’objectiver certaines problématiques.  
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Sans préjuger du bien fondé de cette remarque et sur base d’une connaissance incomplète du contexte forestier 
en Flandre, quelques réactions/commentaires ont été émis par certains participants : 

- L’état de conservation décrit par Natuurpunt comme défavorable voire très défavorable reste préoccupant. 
Il serait intéressant de savoir si cet état découle d’une gestion passée, ce qui est probable, et dans ce cas 
si les dispositions actuelles permettent d’apporter des réponses à cette problématique.  

- Il serait intéressant de spécifier ce qui est ‘hors chevauchement’ mais aussi de se limiter dans le cadre de 
cette analyse à ce qui se trouve en zones forestières. (NDLR : FSC considère dans le cadre de cette ana-
lyse tout type de forêts, même celles qui ne sont pas reprises au plan de secteur comme zone forestière).  

- Le feedback portant sur les évaluations effectuées dans certains pays voisins et à l’échelle européenne 
semblent établir le même constat en ce qui concerne l’état de conservation d’habitats forestiers sensibles, 
tout en précisant que les critères d’évaluation ne sont pas toujours identiques selon les pays. 

   
 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Sujet abordé : 3.2. Un système de protection fort est en place et assure la survie des HVC dans la région. 
 

Feedback: La position du groupe de travail néerlandophone est de dire que cet indicateur présente un 
«risque faible» pour un certain nombre de raisons. Natuurpunt souhaite nuancer certains de ces argu-
ments. Natuurpunt reconnaît qu’il existe des cadres politiques qui assurent la survie des HVC dans la ré-
gion. En plus de la législation de l'UE pour le réseau Natura 2000 (voir aussi l'indicateur 3.1.), le décret fo-
restier fournit également un cadre pour la protection des HVC. Le cadre repose sur le principe d'un arrêt du 
déboisement, mais en pratique – moyennant permis d’urbanisme et compensation – il peut encore y avoir 
du déboisement pour certains cas (industrie, logement, ...). Et dans d'autres cas, une exemption ministé-
rielle qui est presque toujours accordée peut être demandée. Bien que le système vise la ‘conservation de 
l’aire’, des forêts sont encore toujours coupées en Flandre, aussi à haute valeur écologique (entre autres 
les Ferrarisbossen). Le gouvernement flamand planche depuis un certain temps sur un plan d’actions pour 
les forêts les plus précieuses et menacées, mais ce plan n'a pas encore été proposé, ni mis en œuvre. En 
bref, il existe bien des systèmes, mais qui n'offrent à ce jour aucune garantie. Natuurpunt vzw apporte 
donc ici une annotation à la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet indicateur 
peut clairement être établi comme «à faible risque». 
 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
Sans préjuger du bien fondé de cette remarque et sur base d’une connaissance incomplète du contexte forestier 
en Flandre, certains participants soulignent qu’il est compréhensible qu’un déboisement puisse être effectué en 
zone d’habitats ou encore en zone d’activités économiques. Un des participants estime également un peu sévère 
l’affirmation qu’aucune garantie ne puisse être donnée par l’administration flamande.  
 
 
Organisation : Natuurpunt vzw 
 
Sujet abordé : 4.1 Il n’y a pas de perte nette ET le taux de perte significatif de forêts naturelles (ou d'autres écosys-
tèmes de haute valeur) n’est pas supérieur à 0,5% par an. 
 

Feedback: Le groupe de travail néerlandophone déclare à l'unanimité que le taux de perte de ces types de 
forêts n'est pas significatif. Natuurpunt souhaitent nuancer cette affirmation. Malgré les cadres de protec-
tion (Natura 2000 et le décret sur les forêts - voir nos commentaires concernant les critères 3.1 et 3.2), il y 
a eu en Flandre au cours de ces cinq dernières années, plus de permis pour déboiser qu’il n’y en a eu pour 
reboiser (voir BOS+, bosbarometer 2012; Natuurpunt, 2013 - Fact-sheet bossen). Ce sont les chiffres offi-
ciels du gouvernement. L’administration flamande des forêts tente de réfuter cela dans le rapport et se ré-
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fère à leur nouvel instrument, le Boswijzer qui montrerait que la superficie des forêts augmente en Flandre. 
Cette conclusion est très frappante, parce que le boswijzer porte sur une référence de départ qui date de 
2011 et repose sur une méthode différente (voir la citation du communiqué de presse du ministre 
Schauvliege au lancement du Boswijzer) et, en l'absence d'une deuxième mesure, il est actuellement im-
possible de se prononcer sur une éventuelle évolution. Natuurpunt vzw apporte donc ici une annotation à 
la vision du groupe de travail néerlandophone qui considère que cet indicateur peut clairement être établi 
comme «à faible risque». 
 
Commentaires FSC Belgique: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 

 
Commentaires/remarques Groupe de travail francophone : 
 
Il est souligné que le nombre de permis ne donne pas à lui seul d’indication sur l’ampleur du déboisement ou du 
reboisement.  
 
Présentation et échanges sur les différentes remarques émises en consultation publique – partie franco-
phone.  
 
 
Organisation : Fédération Inter Environnement Wallonie   
 
Sujet abordé : 3.1. Les activités de gestion forestière à l’échelle régionale ne menacent pas les HVC (Hautes Va-
leurs de Conservation) significatives au niveau régional. 
 

Feedback: La chasse fait partie à notre sens de la gestion forestière. Elle influe en effet sur l’équilibre fo-
rêt-gibier. L’administration et le Ministre des forêts sont d’ailleurs compétents pour établir les plans de tir du 
cerf. De même, les propriétaires publics ou privés négocient les baux de chasse, pouvant influer sur la ges-
tion du grand gibier. Or, l’évolution des densités de gibier impacte les possibilités de régénération naturelle 
des forêts, impossible en certains endroits. De même, ces densités ont affecté et affectent la répartition 
des essences accompagnatrices importantes pour l’état de conservation des forêts de haute valeur de 
conservation. En conséquence, nous considérons que ce critère est faible en Région wallonne (NDLR : en 
d’autres mots « que le risque pour ce critère n’est pas jugé comme faible »).  
 
Réaction: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 

 
 
Commentaires/remarques du Groupe de travail francophone : 
 
L’occasion a été donnée au représentant d’Inter Environnement Wallonie (IEW) de présenter leur avis ce qui a 
suscité de nombreux échanges principalement sur les points suivants :  
 
Inter Environnement Wallonie (=IEW): La surdensité de gibier en Région wallonne pèse réellement sur 
l’écosystème forestier (constats chiffrés à l’appui). Elle impacte la régénération naturelle et constitue en ce sens 
une menace notamment pour les zones à hautes valeurs de conservation. 
Ce qui ressort des discussions du Groupe de Travail (=Disc GT): Le problème du déséquilibre forêt-gibier et de 
l’impact sur le milieu forestier en Wallonie existe depuis un temps certain et n’est en outre pas contesté par 
l’ensemble des participants. La remarque formulée ici par IEW est jugée en soi comme fondée et pertinente.  
 
IEW : La chasse est jugée selon IEW comme faisant partie de la gestion forestière 
Disc GT : Tous les participants s’accordent à dire qu’il existe un lien clair entre la chasse et la gestion forestière 
mais certains font la distinction entre l’activité de sylviculture proprement dite, et l’activité de chasse qui ne con-
cerne pas nécessairement tous les propriétaires/gestionnaires forestiers.  
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IEW : Les propriétaires forestiers ont leur mot à dire et ont dans la majorité des cas, une responsabilité notamment 
en matière de chasse, dans le respect des baux de chasse. Les propriétaires publiques (comme les communes) 
ont les compétences et ont un certain bras de levier pour peser sur cette problématique.  
Disc GT : Le problème du non-respect des contrats de bail de chasse est rappelé. La timidité de certaines com-
munes à les faire respecter est évoquée, les rentrées financières liées à la chasse pouvant parfois être très impor-
tantes pour certaines communes. Il est également signalé que les plans de tirs ne sont pas toujours suffisants. 
Si la responsabilité des propriétaires publiques et des grands propriétaires privés est engagée en matière de res-
pect des baux de chasse, dans la majorité des cas, les petits propriétaires forestiers (càd qui possèdent <5ha = 
90% des propriétaires privés = +/- 90.000 propriétaires = 70.000ha) ne sont pas directement concernés par ces 
baux de chasse et ne disposent pas des outils pour influer individuellement sur l’équilibre forêt-gibier. 
 
IEW : Une collecte d’informations est nécessaire afin de pouvoir objectiver la situation. Une cartographie présen-
tant les densités de gibier est évoquée.  
Disc GT : l’installation d’un réseau de placettes en Région wallonne permet déjà d’une certaine manière, de mesu-
rer/de suivre la problématique liée à la surdensité de gibier. Il est par ailleurs signalé que le niveau de densité peut 
être différent selon les régions et qu’il n’est pas nécessairement lié à la propriété. Certains points noirs liés à la 
densité de sangliers sont déjà recensés.  
Le DNF représenté autour de la table rappelle également quelques éléments supplémentaires :  

- la problématique liée à une surdensité du gibier sur l’écosystème forestier en Région wallonne n’est pas 
nouvelle et l’Administration y est fort attentive.  

- Le plan progrès établi depuis plusieurs années dans le cadre de la certification PEFC des forêts publiques 
aborde déjà cette problématique et un plan d’actions a été élaboré. 

- Des mesures ont été réalisées même si elles restent encore partielles. 
- Les actions menées vont dans le sens d’une amélioration même si dans le même temps, on reconnaît que 

la densité de gibiers tend à se stabiliser sans pour autant enregistrer de fléchissement.  
- Le réseau actuel de placettes mérite d’être complété afin d’objectiver davantage le phénomène et de 

mieux agir sur cette problématique.  
- Ce processus doit être suivi dans le temps et réévalué.  

 
IEW rappelle de son côté qu’un nouveau cadre sur la chasse a été adopté récemment (il y a maintenant à peu près 
1 an) et vise un meilleur équilibre forêt-gibier. IEW souligne également la fragilité de ce nouveau cadre qui va être 
évalué et qui en fonction et/ou pour différentes raisons pourraient un jour être revu à minima. Cette situation sous-
entend de rester attentif et vigilent sur l’impact de ces mesures et l’évolution de leur portée.  
 
Les discussions ont amené les participants à une certaine prise de recul et les remarques suivantes ont été formu-
lées :  

- la problématique liée à la surdensité de gibier dépasse l’échelle locale et existe dans d’autres pays voisins 
comme l’Allemagne; pays dans lequel une analyse de risques au niveau national sur la notion de bois con-
trôlé au sens du FSC a été récemment menée et dont les résultats présentent un risque faible pour cha-
cune des catégories analysées. 

- les participants seraient intéressés de savoir comment cette problématique a été abordée par le groupe de 
travail formé en Allemagne et également ce qui a conduit l’analyse menée aux résultats rappelés ci-avant.    

- les participants reconnaissent qu’une certaine cohérence au niveau de l’analyse effectuée dans des ré-
gion/pays voisins présentant des contextes similaires est souhaitable sur le plan économique. 

 
 
L’ensemble de ces discussions a finalement pu aboutir par consensus aux conclusions suivantes :  
 
La gestion forestière (NDRL : pris dans le sens de la sylviculture) menée en Wallonie et notamment réglementée 
par le code forestier ne constitue pas une menace pour les HVC. Par contre, la gestion cynégétique actuelle im-
pacte l’écosystème forestier à l’échelle de la région voire au-delà et représente actuellement une menace réelle 
pour la conservation de certaines HVC.   
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Dans la majorité des cas, les propriétaires forestiers ont les compétences et un certain bras de levier pour in-
fluer/peser vers un meilleur équilibre forêt-gibier, à l’exception des petits propriétaires forestiers privés (NDLR : par 
petits propriétaires forestiers, on entend ceux qui possèdent <5ha = 90% des propriétaires privés = +/- 90.000 pro-
priétaires = +/- 70.000ha = +/- 12,5% de la forêt wallonne).  
 
Une réponse politique à travers diverses mesures a été apportée pour contrer la surdensité de gibier en forêt wal-
lonne mais aucun élément ne permet de confirmer aujourd’hui la maîtrise du problème, la densité de gibier étant 
plutôt stable mais encore trop importante.  
 
Les mesures mises en œuvre visant à répondre efficacement à la problématique de la surdensité de gibier en forêt 
wallonne et à ses conséquences sur l’écosystème forestier, doivent être évaluées et la situation régulièrement 
réexaminée.    
 
CONCLUSIONS 
 
=> Tous s’accordent à dire qu’il existe un lien clair entre la chasse et la gestion forestière (au sens sylvicole du 
terme) mais considérer que la chasse fait partie intégrante, en tout lieu et en tout temps des ‘activités de gestion 
forestière’ ne fait pas l’unanimité parmi les participants.  
La gestion cynégétique telle qu’appliquée actuellement en Région wallonne étant mise en cause ici et considérée 
comme une menace pour la survie des HVC, l’appréciation du risque pour cet indicateur peut varier du statut 
‘risque faible’ au statut ‘risque non spécifié’ selon que l’on considère ou non cette  dimension comme faisant partie 
ou non des ‘activités de gestion forestière’.  
C’est pourquoi, en l’absence de précision sur la définition/interprétation stricte que donne FSC international sur ‘les 
activités de gestion forestières’, les participants ne sont pas en mesure actuellement de trancher sur cet indicateur 
et demande à FSC des précisions à ce sujet.  
 

NDLR : question envoyée à FSC International. Voici leur réponse :  
“Threats from game are not particularly addressed in the scope of risk assessment. However, under indica-
tors in category 3, threats from forest management activities are assessed, as well as strong system of pro-
tection that can eliminate or mitigate risk related to HCVs (starting on the eco-regional level). As long as 
game management is separately regulated by the law AND forest managers cannot decide on they own 
about regulation of population density (single forest manager has no authority to limit game population 
base on his sole decision), the threat to HCVs (although substantial) do not come from the management of 
the forest – thus is out of the scope of the assessment. In this context, unspecified risk determination and 
subsequent field verification according to Annex 3 of FSC –STD-40-005 brings no solution (as forest man-
agers have no authority to limit game population, also game pressure cannot be regulated on the scale of a 
single unit due to game migration; compare also scope of the field verification according to the Annex 3).” 
“NRA should consider activities directly related to silvicultural elements in case of your NRA” 

 
En résumer, tant que la matière de la chasse est réglée séparément par la loi ET que les gestionnaires forestiers 
ne peuvent seuls (sur base de leur seule décision) décider de la régulation de la densité de gibier, le risque envers 
les HVCs (même s’il est substantiel) ne peut être considéré dans le cadre de l’analyse de risques menée ici, 
comme provenant de la gestion de la forêt. Les activités de gestion forestière doivent donc être considérées dans 
le processus mené ici comme directement liées et limitées à la dimension sylvicole.  
 
En conséquence, sur base des discussions menées par le groupe de travail et des éléments de précision apportés 
par FSC International excluant la chasse du cadre de l’analyse de risques menée ici, l’appréciation du risque pour 
cet indicateur prend le statut de ‘risque faible’.   
 
 
Organisation : Fédération Inter Environnement Wallonie 
 
Sujet abordé : 3.2. Un système de protection fort est en place et assure la survie des HVC dans la région. 
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Feedback: Les forêts anciennes, de grande valeur biologique ou parfois de valeur amoindrie par le désé-
quilibre forêt-gibier, ne sont actuellement pas protégées. Leur cartographie n’est toujours pas publique bien 
que l’administration prenne en compte depuis peu ce paramètre pour établir ses plans d’aménagement fo-
restier. En dehors de Natura 2000, il n’y a aucune obligation en termes de protection des forêts anciennes. 
En Natura 2000, une partie de ces forêts anciennes, reprise en forêt habitat d’espèces (UG9) peut être 
convertie sur base d’une évaluation appropriée vis-à-vis des espèces présentes. Pour cette raison, la con-
version est soumise à simple notification. Enfin, il importe de relever les discussions en cours au sujet de 
l’interprétation de l’article du code forestier relatif à l’équilibre feuillu – résineux qui pourraient aboutir à inci-
ter les conversions au détriment de forêts feuillues. En conséquence, nous considérons que ce critère est 
faible en Région wallonne. (NDLR : en d’autres mots « que le risque pour ce critère n’est pas jugé comme 
faible »).  

 
Réaction: à discuter lors de la 2ème rencontre du groupe de travail 

 
Les deux illustrations qui suivent ont été utilisées afin d’illustrer en guise d’introduction la situation des forêts an-
ciennes en Wallonie.  
 

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

Sources : 

Forêts anciennes/historiques 

 
 



Forest Stewardship Council® 
FSC Belgium  

 

FSC-CW 
FSC-CW-RA-018-BE V1-0 

FSC Belgium • Dutselhoek 47 • 3220 Holsbeek • T +32 (0)16 22 61 37 • F +32 (0)16 30 83 66 • info@fsc.be • www.fsc.be  

®
 F

S
C

, A
.C

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.  

F
S

C
-S

E
C

R
-0

04
5 

Forest Stewardship Council®

FSC Belgium

© FSC All rights reserved - FSC® F000202 

Sources : 

Forêts anciennes/historiques 

 
 
Les éléments chiffrés présentés ci-avant rappellent : 

1) qu’environ 77.000ha de forêts anciennes se trouvent en zone Natura 2000 dont la majorité (75%) sont des 
forêts publiques.  

2) qu’environ 87.000ha de forêts anciennes se trouvent hors Natura 2000 et que près de 48.000ha de ces fo-
rêts hors Natura 2000 sont des forêts privées. 

 
Les discussions menées après présentation de la remarque d’IEW se sont portées principalement sur les points 
suivants :  
 
IEW : En Natura 2000, une partie de ces forêts anciennes, reprise en forêt habitat d’espèces (UG9*) peut être con-
vertie sur base d’une évaluation appropriée vis-à-vis des espèces présentes. Pour cette raison, la conversion est 
soumise à simple notification. 
(*NDLR : ‘Le guide de gestion Natura 2000 en forêt’ précise que les UG9 représentent environ 2,7% de la surface 
totale de Natura 2000 en Wallonie, soit près de 6000ha de forêts de feuillus indigènes). 
Disc GT : il est effectivement confirmé qu’en UG9, ‘la transformation ou enrichissement par des essences non indi-
gènes’ est soumis à notification et qu’un délai (NDLR : de 15 jours) est octroyé à l’administration (le DNF) pour 
réagir. Sans réaction de la part du DNF, les travaux peuvent être entrepris. Il est également constaté que 
‘l’évaluation appropriée vis-à-vis des espèces présentes’ comme évoqué par IEW est aussi effectuée par le DNF…  
Ces rappels tendent à montrer qu’un cadre existe vis-à-vis de ce type de conversions, opérations qui sont donc 
possibles mais pas nécessairement acceptées par l’administration.  
 
IEW : Les forêts anciennes, de grande valeur biologique ou parfois de valeur amoindrie par le déséquilibre forêt-
gibier, ne sont actuellement pas protégées. Leur cartographie n’est toujours pas publique bien que l’administration 
prenne en compte depuis peu ce paramètre pour établir ses plans d’aménagement forestier. En dehors de Natura 
2000, il n’y a aucune obligation en termes de protection des forêts anciennes.  
Disc GT :  
En ce qui concerne les forêts publiques (y compris celles hors Natura 2000), les représentants du DNF rappellent 
plusieurs éléments : 
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- des plans d’aménagement forestier sont établis pour la gestion des forêts publiques en application de la 
circulaire de 1997 (Cirdulaire n°2619 du 22/09/1197).  

- le code forestier en vigueur depuis 2008 impose également l’identification et la prise en compte des forêts 
historiques dans tous les nouveaux plans d’aménagement des forêts publiques (art.57).   

- dans le cadre de la certification PEFC qui couvre quasi la totalité des forêts publiques en Wallonie, 
l’identification de ces forêts anciennes doit également être réalisée.   

- une cartographie réactualisée est toujours en cours de finalisation. 
Sur base notamment de ces éléments, les représentants du DNF jugent excessif l’affirmation selon laquelle : « les 
forêts anciennes ne sont actuellement pas protégées. », du moins en ce qui concerne les forêts publiques. 
Une distinction est donc faite entre forêts publiques et forêts privées hors Natura2000, ces dernières n’étant pas 
couvertes par un régime de protection particulier. A ce sujet, certains participants expliquent que la plupart des 
petits propriétaires forestiers privés ne sont pas dans une logique de couper à tout va leur forêt, d’autant plus lors-
qu’il s’agit d’une forêt de feuillus. Il est précisé que du bois peut provenir de forêts anciennes privées, sans toute-
fois mettre à mal leur avenir, comme en forêt feuillue où l’on procède généralement par éclaircie, méthode de ré-
colte qui ne menace pas le statut de forêt ancienne. Et d’ajouter que le risque de voir sur le marché du bois qui 
proviendrait de forêts anciennes mises à blanc n’est pas nul, mais jugé comme faible, de même que le volume de 
ce bois est jugé comme très faible.  
 
Sur base de l’ensemble des discussions portant sur ce sujet, les participants s’accordent à dire : 

1) que de manière globale, aucune dégradation significative des forêts anciennes due à leur exploitation n’est 
à déplorer actuellement  

2) que la cartographie (en cours de finalisation) représente un outil de veille pour la protection des forêts an-
ciennes en Wallonie  

3) que de manière générale, Natura 2000 représente un cadre pour la survie des forêts anciennes  
4) qu’en dehors de Natura 2000, la prise en compte des forêts anciennes en forêts publiques est assurée par 

un système qui se développe (réactualisation des plans de gestion)  
5) que même s’il n’existe pas de ligne de conduite définie pour les forêts anciennes en propriétés privées, le 

contexte actuel et la gestion menée en forêts privées ne représentent pas aujourd’hui une menace pour la 
survie des forêts anciennes. 

 
CONCLUSIONS 
=> En conséquence, et sous réserve d’une évolution défavorable du contexte en forêt privée, l’ensemble des parti-
cipants s’accorde à dire que le risque pour cet indicateur est jugé actuellement comme ‘faible’ pour la Wallonie. 
Aucune remarque particulière n’est formulée pour la région bruxelloise. 
 
 
Suite et fin du processus 
 
Un mot d’explication sur la suite de la procédure est apporté aux participants :  

- Un compte rendu des échanges menés ce jour sera rédigé et soumis (par mail) à tous les membres du 
groupe de travail pour validation. 

- Cet exercice sera également réalisé avec le groupe de travail en Flandre qui se réunit fin septembre. 
- L’ensemble des échanges et des conclusions obtenues dans les deux groupes de travail sera intégré dans 

une synthèse rédigée en anglais et envoyée à l’attention de FSC International pour approbation. 
Après approbation, les résultats de ‘l’Analyse de risques’ menée pour la Belgique feront l’objet d’une publication 
officielle prévue en principe d’ici la fin de l’année.  
Le renouvellement de cette ‘Analyse de risques’ est prévu à fréquence déterminée par FSC International (NDLR : 
tous les 3 ans). Il convient d’ajouter que ce processus peut aussi être réactivé à tout moment sur base d’une de-
mande officielle portant sur la révision/réévaluation du statut pour une ou plusieurs des 5 catégories analysées.  
 
FSC Belgique remercie une fois encore l’ensemble des participants pour leur contribution dans le cadre de ce pro-
cessus.   
  


